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Caa-arra (Marcgr. & Pif. ). C'eft un dorflenia 
vérifié par Commerfon. ( Foy. DORSTÈNE , n°. 3, 
& Mémoires de l'Académie des fciences , 1700.) 

CAAPEBA. (Voy.PAREIRE, vol. s, & Suppl.) 

CAAPOMONGA : rom que porte, dans Marc- 
grave & Pifon , une plante du Bréfil, qui paroît 
appartenir au genre p/umbago, que Linné croit 
être le plumbago fcandens , & que Lamarck rap- 
porte avec doute au plumbago rofea. ( Voyez DEN- 
TELAIRE, N°. 4.) 

CAATIA, AROUEBARA, vu/gairement MAL- 
NOMMEE : noms caraibes d’une plante mention- 
née par Nicolfon dans fon Hifloire de Saint-Do- 
mingue, pag. 266. Il paroïît la confidérer comme 
une efpèce d'euphorbe, sithymalus humifufus. « Ses 
tiges, dit-il, font velues, rouffeâtres ; fes feuilles 
conjuguées , dentelées, afflez femblables à celles 
de la nummulaire, d’un vert-rouffzâtre ; fes fleurs 
blanches, raffemblées en bouquet. » Elle croit 
dans les Savannes, fur le bord des chemins, & 
dans les lieux incultes. 

CABALLERIA. (Flor. peruv.) (Voy. ARDI- 
SIA, Suppl.) 

CABBAGE : variété du chou pommé. Il diffère 
peu du chou pommé d’Yorck : c’eft le plus hatif & 
le plus petit de cette variété ; il n’a point l’odeur 
de mufc des gros choux. 

CABARET (Afarum Linn.). (Voy. ASARET.) 
Des médecins modernes ont annoncé que les ra- 
cines de cette plante avoient des propriétés émé- 
tiques qui pouvoient remplacer avantageufement 
l'ipécicuanha; que les Anciens l'employoient à 
cet ufage avant la découverte de cette dernière 
drogue exotique; mais il faut l’employer fraiche; 
elle perd , en grande partie, fes propriétés en per- 
dant fon odeur aromatique, qui eft très-forte & 
fe répand au loin. 

CABOMPBA. ( Vovez CABOMBE, & Ill. Gen. 
tab. 265,)—-Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 206. — Neitris.aquatica. Willden. Spec. 2. 
pag. 248. 

CABOUILLE : nom vulgaire de l'aloës-pitte, 
en Amérique, felon Nicolfon. 

CABRILLET. Ehretia. La plupart des efpèces 
contenues dans ce genre font connues depuis peu. 

Botanique, Supplément, Tome II. 

+ #7 

Quelques-unes, plus anciennes, avoient êté men- 
tionnées par Sloane dans fon Hifloire de La Jarmar- 
que, mais fous des dénominations infignifiantes , 
telle que celle de cerafo affinis arbor, &c. pour le 
cabriller à feuilles de thym ; jaf/minum perycliment 
folio, &c. pour le cabrillet bâtard ( heurreria), 
qui fe trouve dans Catesby fous le nom de pirronia 
Jimilis , &e. Brown a décrit ces deux efpèces; il 
en fait deux genres, célui d’ekresia pour la pre- 
mière , & de écurreria pour la feconde, que quel- 
ques auteurs ont confervés. (Voyez BEURRERIA, 
Suppl.) De plus, l’ehreria buxifolia Roxb. Corom., 
la même plante que le cordia retufa de Vahl , eft 
réuni au genre carmona de Cavanilles. ( Voyez 
SÉBESTIER , Diéfionn., & CARMONA , Suppl.) — 
Ehretia tinifolia. Vid. Ill. Gen. tab. 96. — L'’ehre- 
tia internodis de Lhéritier eft l’ehreria petiolaris , 
n°, $. Il faut retrancher l’ereria fcandens , n°. G. 
Cette efpèce forme un genre à part, ainfi que 
M. de Lamarck l'a reconnu dans Les Z//uffrarions. 
(Voyez MARIPA.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. CABRILLET tomenteux, Ehretia tomentofa. 
Lam. 

Ehretia foliis ovatis, fupernè fcabris, fubrds to- 
mentofis , tubo corollarum calice dupld longiore. Lam. 
Illuftr. Gener. 1. pag. 425. n°. 1919. — Sloan. 2. 
tab. 204.fig. 1. 

Ses rameaux font ftriés , un peu noueux, garnis 
de feuilles médiocrement pétiolées, alternes , 
ovales, très-entières, rudes à leur face fupérieure, 
tomenteufes en deflous, obtufes au fommet, & 
rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fleurs blan- 
chss ; le calice court, à cinq divifions profondes , 
obtufes ; le tube de la corolle au moins une fois 
plus long que le calice. Le fruit confifte en une 
baie jaunatre, arrondie, renfermant quatre fe- 
mences. 

Cette plante croit à la Jamaique. B ( F. f in 
herb. Lam.) 

8. CABRILLET à petites feuilles, Ehretia micro- 
phylla. Lam. 

Ehretia foliis cuneiformibus , obtuffs | fapernè [ca- 
bris, punéatis ; pedunculis brevibus, axillaribus, 
fubuntfloris. Lam. Ill. vol. 1. pag. 425. n°. 1921, — 
Pluken. tab. 31. fig. 1. 

Ses rameaux font glabres, effilés, de couleur 
cendrée , garnis de feuilles petites, cunéiformes, 
obrufes , glabres , très-entières , hériflées d’afpé- 
rites, ponctuées en deflus, Opens réunies au 
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nombre de quatre ou cinq; les pédoncules foli- 
taires , axillaires, plus courts que les feuilles, fou- 
tenant une ou deux petites fleurs. Le calice eft à 
cinq découpures profondes , linéaires , fcabres, 
perfiflantes. Le fruit confifte en une baie prefque 
fèche, globuleufe, de la groffeur d’un grain de 
poivre , légérement mucronée à fon fommet. 

Cette plante a été découverte dans les Indes 
orientales par M. Sonnerat. HD (VW. f: in herb, 
Lam. ) 

9. CABRILLET à feuilles rudes. Ekreria afpera. 
Wild. 

Ehretia foliis ovatis , fcaberrimis ; floribus corym- 
bofo-fpicaris , fecundis. Willd. Phyt. r. p. 4. tab. 2. 
fig. 1. — Roxb. Corom. 1. pag. 41. tab. $5. 

Ses rameaux font cylindriques , très-droits , 
hériffés de poils courts & blanchâtres , garnis de 
feuilles médiocrement pétiolées, ovales, très- 
entières , légérement acuminées , rudes à leurs 
deux faces, pileufes, pubefcentes en deffous ; les 
fleurs petites, nombreufes , difpofées en un co- 
rymbe étalé, terminal, compofé de petites grap- 
pes courtes, prefqu'unilatérales ; les pédoncules & 
les pédicelles hériitis de poils cendrés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
fur les rochers. Bb 

10. CABRILLET à feuilles lifles. Ehretia levis, 
Roxb. 

Ehretia foliis ovatis, glabris ; floribus lateralibus, 
corymbofo-fpicatis, fecundis, divaricatis. Willden. 
Spec. 1. pag. 1077. — Roxb. Corom. 1. pag. 42. 
tab, $6. 

B. Ehreria (cymofa), foliis fubacutis , fubrùs [ub- 
villofis ; Laciniis corolla ovatis, reflexis. (N.) 

Cette plante, qui a de grands rapports avec la 
précédente, a fes tiges garnies de feuilles alter- 
nes, glabres , ovales ; les fleurs latérales, difpo- 
fées en un corymbe dont les äivifions font en épis 
unilatéraux , divariqués; les calices courts, cam- 
vanulés ; la corolle à cinq divifions droites , lan- 
géolées , obtufes ; les érainines de la longueur de 
la corolle ; les anthères fagitrées. Le fruit eft une 
baie à quatre femences; les femences à deux loges, 
la plus grande vide. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
à la Nouvelle-Hollande. F 

J'ai vu, dans l'herbier de M. Desfontaines , une 
plante, var. 8, très-voifine de cette efpèce, qui offre 
le même port , mais dont les feuilles font quelque- 
fois un peu aiguës, quelques-unes pileufes en def- 
fous, particuliérement fur leur principale nervure. 
La difpofition des fleurs eft prefqu'en cime ; les 
lobes de la corolle élargis, ovales arrondis, réflé- 
chis en dehors ; les anthères bifidss, à deux loges. 

CAVE 
11. CABRILLET effilé. Ehretia virgata. Swartz. 

Ehretia foliis oblongis, integris , fupernè fcabris ÿ 
ramis filiformibus ; pedunculis terminalibus , fparfis , 
unifloris ÿ calicibus hirfutis. Swartz, Fior. Ind. 
occid. I. pag. 463. 

Arbriffeau de fept à huit pieds , qui a de grands 
rapports avec l’ehretia beurreria, dont il diffère par 
la rudeffe de fes feuilles & la difpofition de fes 
fleurs, éparfes & non en corymibe. Ses tiges fe 
divifent en rameaux longs , divariqués , garnis de 
feuilles oblongues , obrufes ou elliptiques, peu 
étiolées, très-entières, très-rudes, quelquefois 

un peu pubefcentes en deffous ; les pédoncules 
droits, roides, longs d’un pouce ; le calice tu 
bulé, pubefcent, à cinq découpures courtes, 
ovales, acuminées ; la corolle deux fois plus lon- 
gue, blanchâtre à fon limbe. Le fruit eft une baie 
arrondie, d’un rouge-écarlate, à quatre femences 
biloculaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
lieux déferts. h (Swartz.) 

12. CABRILLET à panicule lâche. Ehreria laxa. 
Jacq. 

Ehretia ramis reclinatis, paniculis laxis. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 1. n°. 41. tab. 41. — Id. Fragm. 
A°,41, tab 5 fe. 2: 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur d’envison 
dix pieds, & dont les rameaux font réfléchis, 
garnis de feuilles pétiolées, éparfes, ovales , ob- 
tufes ou un peu aiguës, entières, légérement 
finuées à leurs bords, glabres , d’un vert-foncé, 
longues d'environ quatre pouces; les fieurs d’un 
blanc-verdâtre , difpofées en un corymbe lâche, 
prefque terminal; le calice à cinq découpures ova- 
les, obtufes , réfléchies à leurs bords; la corolle 
une fois plus longue que le calice ; fes découpures 
ovales , obtufes , réfléchies ; les anthères droites 
& oblongues; les baies charnues, rougeâtres, de 
la groffeur d’un petit pois, contenant quatre fe- 
mences. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon.B (Jacg.) 

13. CABRILLET rape. Ehretia radula. 

Ehretia foliis cortaceis, obovatis , obeufis ; punétis 
Jcaberrimis , confperfis ; floribus Laxè corymbofis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la fermeté de 
fes feuilles en ovale-renverfé , entières, cbtufes, 
rétrécies à feur bafe , longues d’un à deux pouces 
au plus, larges de fix à neuf lignes, toutes cou- 
vertes en deffus de points blancs très-rudes; d’un 
blanc-cendré , également rudes en deffous ; Îles. 
feuilles fupérieures plus étroites, prefque lancéo- 
lées. Les fleurs font difpofées en un corymbe un 
peu lâche , prefque terminal ; le calice d'un blanc- 
cendré ; fes découpures élargies ; la corolle blan- 
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châtre, un peu plus longue que le calice; les baies 
à quatre (emences. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, où ella 
a été recueillis par M. Poiteau. P (F7. f. in hers. 
Desfonc.) 

14. CABRILLET à grandes fleurs. Ehretia gran- 
diflora. 

Ehretia foliis ovatis , levious , latere inaqualibus; 
2 tal . L rs . 

floribus corymboÿfs , calice fubpubefcente-cinereo , la- 
cinits corolla fubrotundis. (N.) 

Cette efpèce fe difingue par fes corolles, plus 
grandes que dans les autres; & quoique je n’aie 
point vu les fruits, elle offre tellement tous les 
autres caractères des ehretia, que Je n'ai pas cru 
devoir l'en féparer. 

Ses tiges f divifent en rameaux cylindriques, 
étalés, garnis de feuilles pétiolées , alternes, ova- 
les, obtufes , rétrécies à leur bafe, très-entières, 
glabres à leurs deux faces, partagées inégalement 
par la nervure du milieu, nerveufes, finement 
réticulées en deflous , longues de deux pouces & 
plus , fur un pouce & demi de large ; les pétioles 
courts ; les fleurs difpofées en corymbe; le calice 
un peu tubulé, légérement pubefcent & cendré, 
à cinq dents aiguës, de la longueur du tube de la 
corolle; celle-ci un peu rougeâtre ; fon limbe à 
cinq lobes ovales, un peu arrondis, plus longs 
que le tube, ouverts, point réfléchis ; les anthères 
oblongues, vacillantes ; le ftigmate bifide, obtus. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. NeËtoux. B (Ÿ. f. in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins connues. 

* Ehretia (acuminata ), fo/iis oblongis , acumi- 
natis , ferratis , glaberrimis; paniculd decompofrrä , 
ramis ramulifque glaberrimis. Brown, Nov. Holl. 

Pag: 497: 1 
* Ehretia (faligna), folüis lineari-lanceolatis , 

fubfalcatis , elongatis , integerrimis , glabris (3-$- 
uncialibus ); cymis paniculatis , dichotomis ; floribus 
polygamis. Brown, |. c. 

* X Ehretia (membranifolia) , fo/iis longo-lanceo- 
latis , incegerrimis , glaberrimis ; ftriis , membra- 
naceis ; cymis dichoromis, Brown, 1. c. 

CABUJA : nom d’une plante de l'Amérique, 
peu connue. Ses feuilles reflemblent beaucoup à 
celles du chardon. Les Indiens travaillent le ca- 
buja comme nous faifons le chanvre & le lin; îls 
s’en fervent pour faire du fil & des cordes, (Anec. 
Encyclop. ) 

CAPUS : nom vulgaire d’un gros chou pommé. 
( Voyez CHou.) 

CAC 
CACALIA. ( Voyez CACALIE.) 

CACALIE. Cacalia. Quoique l'on trouve dans 

Diofcoride & dans Pline le nom de cacalia , il 

n'appartient nullement à aucune efpèce de ce 
genre , mais à une autre plante qui ne nous eft pas 

connue , dont les feuilles ont , à la vérité, quelque 
rapport avec celles du cacalia tomentofa , mais non 

les fleurs, encore moins les fruits. Dalechamp , 
Léclufe, C. Bauhin , &c. ont les premiers men- 
tionné, dans leurs ouvrages, quelques-unes de nos 
cacalies indigènes; ils avoient également connoif- 

fance de quelques autres à feuilles charnues ; mais 
ils ne favoient à quoi les rapporter. L'une de ces 
plantes, charnue comme l’euphorbe, mais ne don- 
nant point de fuc laiteux , ils l’avoisnt nommée 
anteuphorbium, imaginant que la douceur d: fon fuc 
corrigeoit l’âcreté de celui de l’euphorbe. 

On trouve figuré dans les I/uffrations, tab. 673, 
cacalia kleinia, n°. 35 — fig. 3, cacalia hafata , 
n°. 195 — fig. 4, cacalia pumila , Suppl.; —f8.$; 
cacalia runcinata , n°, 95 — fig. 6, cacalia “bipin- 

nata , n°. 25. 

Au cacalia odora , n°. 27, ajoutez Vahl, Symb. 
3, Pag. 90 ; au cacalia runcinata — cacalia articu- 
lata , Lhérit. Stirp. 175. tab. 83; — Thunb. Prodr. 
140; — cacalia laciniata , Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 
168 , & Colleét. 1. pag. 77 ; au cacalia femperviva, 
n°, 28 , — cacalia fempervirens, Vahl, Symbol. 
pag. 925; au cacalia alliariafolia, n°. 24, — cacalia 
alpina, Jacq. Auftr. tab. 2345 Linn. var. 85 — ca- 
calia glabra , Vill. Dauph. 3. pag. 1705 — cuffilago 
cacalia , Scop. Cain. 1055 ; — Lobel. Icon. 592; 
au cacalia petafites, n°. 22, — cacalia albifrons 
Linn.; — cacalia hirfuta, Vill. Dauph. pag. 1525 
— cacalia alliarie , Gouan, Illuftr. 6$ j — cacalia 
romentofa , Jacq. Auftr. tab. 2355; au cacalia to- 
mentofa , n°. 23, — Vill. Dauph. 3. pag. 171: — 
cacalia leucophylla , Willd. 3. pag. 1736 (excluf. 
fyn. Jacq. & Linn.). Le cacalia alliariafolia , Poir. 
Voyag. en Barb. vol. 2, pag. 235, eft bien certai- 
nement le ruffilago fragrans, Villars. ( Voy. Tus- 
SILAGE , n°. $.) On trouvera, à la fin de ce genre, 
les efpèces qui appartiennent au KLEINIA. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Tige ligneufe. 

29. CACALIE réticulée. Cacalia rericulata. Vahl, 

Cacalia fruticofe , foliis cordatis, fubrotundis, 
amplexicaulibus , denticulatis : floribus corymbofs. 
Vahl, Symb. 3. pag. 91. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, angu- 
leux, renflés fous les feuilles , aux articulations ; 
garnis de feuilles feffiles, alternes, amplexicaules, 
arrondies , glabres , veinées , réticulées, longues 
d’un pouce ; les deux lobes de la bafe tellement 
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couchés l’un fur l’autre, que les feuilles paroïffent 
perfoliées, munies, à leurs bords , de dentelures 
diffantes , très-perites , épaifles & réfléchies ; les 
nervures rougeatres à leur bafe , décurrentes fur 
les rameaux. Les fleurs font difpofées en corymbes 
terminaux, prefque faftigiés; les pédoncules & 
les pédicelles glabres ; une petite feuille à la bafe 
de chaque pédicelle ; le calice fimple, glabre, 
compofé d'environ douze folioles linéaires , lan- 
céolées, égales ; les femences furmontées d’une 
aigrette fimple , de la longueur du calice. 

Cette plante , découverte par Commerfon , 
croit à l'Ile-de-France & de Bourbon. B (F. f. 
än hkerb. Desfonr.) 

30. CACALIE à feuilles linéaires. Cacalia linea- 
ris. Labill. 

Cacalia fruticofa , foliis confertis , linearibus, 
‘obtufis , fubtès tomentofis ; racemis floribufque Joli- 
tariis ; axillaribus. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 36. 
tab. 178. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les 
tiges & les rameaux font tuberculés par la chute 
des feuilles; celles-ci nombreufes, éparfes , li- 
néaires, feMfiles , longues, étroites , obtufes, lui- 
fantes en deffus, tomenteufes en deflous, repliées 
à leurs bords ; les fleurs axillaires, très-fouvent 
folitaires ou en grappes tomenteufes, peu garnies, 
plus courtes que les feuilles ; les pédicelles munis 
de petites braétées en écailles ; le calice compofé 
de huit à dix folioles égales, un peu aiguës ; les 
fleurons un peu plus longs que le calice ; les fe- 
mences ovales, oblongues , ftriées, furmontées 
d'une aigrette plumeule. 

Cette plante croît au cap Van - Diémen. D 
(Labill.) (VW. f. in herdb. Desfont.) 

31. CACALIE à feuilles de faule. Cacalia fali- 
cina. Labill. 

Cacalia fruticofa , foliis oblongo-lanceolatis ; con- 
natis, fubtàs tomentofis; racemis axillaribus. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 37. 

Les tiges de cet arbriffeau s'élèvent à la hauteur 
de huit à neuf pieds ; elles font garnies de feuilles 
alternes, pétiolées, oblongues, lancéolées, un 
peu acuminées, longues de trois à quatre pouces, 
tomenteufes & blanchâtres en deflous, entières ou 
un peu crénelées. Les fleurs font difpofées en grap- 
pesaxillaires , tomenteufes., beaucoup plus courtes 
que les feuilles ; les écailles du calice obtufes ; les 
femences ovales-oblongues, ftriézs, un peu dila- 
tées & prefqu’échancrées à leur fommez. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. B La- 
bill. (W. fin herb. Desf.) 

32. CACALIE clématite, Cacalia clemariris, 

€ A € 
Cacalia foliis ovato-oblongis, repando-crenatis , 

glabris ; corymbis terminalibus , diffufis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du cacalia procumbens 
Lour. Ses tiges font ligneufes; fes rameaux gla- 
bres ,alongés , étalés, grêles , prefque farmenteux, 
offrant le port d’une clématite; les feuilles pétio- 
lées , alternes, ovales-lincéolées, glabres à leurs 
deux faces, plus pâles & un peu blanchatres en 
deffous, finuées ou médiocremetit crénelées à leur 
contour , longues d'environ deux pouces; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux, étalés; les ra- 
mifications nombreufes, prefque capillaires, mu- 
nies de petites braétées courtes , fubulées ; les ca. 
lices glabres, à huit folioles lancéolées, blanchâtres 
& membraneufes à leurs bords ; les femences ai- 
grettées , à peine plus longues que les calices. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-France 
par M. de Labillardière. R (W. f. in herb. Desf.) 

* *X Tige herbacée, 

33. CacaztE balbeufe. Cacalia bulbofz. Lour. 

Cacalia foliis radicalibus lyratis , caule fubnudo , 
paniculé pauciflora. Lour. Flor. coch. 2. pag. $92. 

Ses racines forment une bulbe prefque ronde, 
noueufe, d'où fortent plufieurs feuilles oblongues, 
en forme de lyre, pétiolées, denticulées, un peu 
charnues. Les tiges font droites, cylindriques, 
prefque nues, hautes d’un pied & demi ; les fleurs 
d’un jaune-doré , réunies plufieurs fur un pédon- 
cule terminal; le calice cylindrique, caliculé par 
cinq folioles lâches , filiformes ; les feurons plus 
longs que le calice. 

Cette plante croît dans la Chine & dans la Co- 
chinchine. + Elle pafle pour émolliente, réfolu- 
tive : on l’emploie à l'extérieur en cataplafmes. 
(Lour. ) 

34. CACALIE pinnatifide. Cacalia pinnatifida. 
Lour. 

Cacalia caule herbaceo, foliis pinnatifidis , laciniis 
lanceolatis, f[erratis ; caule herbaceo , tortuofo. Lour. 
Flor. coch. 2. pag. 593. 

Ses tiges font droites, herbacées, hautes de 
deux pieds , épanies , tortueufes; fes feuilles pin- 
natifides , inciféés , à découpures glabres, lancéo- 
lées ; les fleurs jaunes, peu nombreufes , difpofées 
en une panicule terminale; leur calice oblong, cy- 
lindrique , caliculé. Elle croit en Chine, dans les 
environs de Canton. ( Lour.) 

35. CACALIE couché. Cacalïa procumbens. Lout. 

Cacalia caule fuffruticofo , procumbente ; foliis ova- 
to-lanceolatis, fubferratis , carnofis ÿ racemis elonga- 
tis, interruptis, Lour. Flor, coch. 2. pag. 592. 



CAC 
Sonchus volubilis. Rumph. Amb. lib. VIIT. pag. 

298. tab. 103. fig. 2. 

Ses tiges font prefque ligneufes , couchées, 
nombreufes, longues de neuf pieds, glabres , cy- 
lindriques , rameufes ; les feuilles pétiolées , alter- 
nes, ovales-lancéolées , à peine dentées, glabres, 
charnues , d’un vert-gai; les fleurs difpofées en 
grappes terminales, alongées, interrompues, d'un 
Jaune doré ; le calice life, cylindrique , caliculé ; 
les fleurons alongés ; les découpures du limbe 
droites; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croit à la Chine & à la Cochin- 
chine. % On s’en fert en Chine comme d’une 
plante potagère. On en diftingue une variété dont 
le deffous des feuilles & les tiges font purpurines. 
(Lour.) 

36. CACALIE fagittée. Cacalia fagittata. Vahl. 

Cacalia caule herbaceo , foliis denriculatis ; infe- 
rioribus petiolatis, obovatis ; fuperioribus oblongo- 
lanceolatis, fagitratis , amplexicaulibus. Willden. 
Spec. 3. pag. 1731. — Vahl, Symb. 3. pag. 91. 
Excl, fynon. 

Elle à de très-grands rapports avec le cacalia 
fonchifolia, dont elle n'eft peut-être qu’une va- 
riété ; mais outre qu’elle eft trois fois plus grande 
dans toutes fes parties , elle a fes feuilles intérieu- 
res pétiolées , en ovale renverfé & non en lyre; 
les dentelures beaucoup plus petites. Ses fleurs 
font très-élégantes, d’un pourpre-orangé. Elle 
croît à l'ile de Java. © 

37. CAcALIE à feuilles d’épervière. Cacalia 
hieracioides. Willd. 

Cacalia caule herbaceo , fimplici ; foliis petiolauis , 
oboyatis, dentatis. Willd. Spec. 3. pag. 1731. 

Ses tiges font droites , herbacées , prefque fim- 
ples, hautes d’un pied ; les feuilles alcernes, pé- 
tiolées , lachement dentées , glabres à leu:s deux 
faces; la fupérieure fefile , dentée , lancéolée ; les 
flurs peu nombreufes, pédonculées , réunies pref- 
qu’en corymbe, toutes pédiceliées ; les pédoncu- 
les alternes , pubefcens , munis d’une braétée jan- 
céolée ; les calices caliculés, compofés d'environ 
douze folioles lancéolées ; les fleurettes nom- 
breufes. 

_… Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Willd.) 

38. CacaLIE bicolore. Cacalia bicolor. Willd. 

Cacalia caule herbaceo , ramofo ; foliis lanceolatis, 
“glabris , dentatis ; caulinis amplexicoulibus , rameïs 
petiolatis. Wild. Spec. 3. pag. 1731. — Roxb. 

Sestiges font glabres , ftriées , droites, rameu- 
fes, haures de deux pieds; les. feuilles glabres ; 
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les caulinaires lancéolées, acuminées, dentées, 
amplexicaules , fagittées & en cœur à leur bafe ; 
celles des rameaux prefque feñiles , lancéolées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, dentées; les 
pédoncules très-longs, terminaux , uniflores ; les 
calices caliculés, à deuze folioles ; les fleurs pur- 
purines. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Wilid.) 

39. CACALIE à feuilles rondes. Cacalia rotundi- 
folia. Willd. 

Cacalia caule herbaceo, ramofo; foliis fubrotundis, 
petiolatis, repandis , pubefcentibus ; floribus coryn:- 
bofis. Willd. Spec. 3. pag. 1732. — Phytogr. 11. 
tab. 6. fig. 1. Éxcluf. fynon. 

Cette efpèce a fes tiges légérement pubefcentes, 
ftriées, rameufes , cylindriques , hautes de deux 
pieds & plus ; les feuilles alternes, pétiolées, ova- 
les, prefque rondes , finuées , rudes à leurs deux 
faces & parfemées de poils très-courts, blancha- 
tres dans leur jeuneffe , prefque glabres, excepté 
les veines dans leur entier développement; les 
fleurs nombreufes , difpofées en corymbes divari- 
qués, terminaux; les calices caliculés, à douze 
folioles lancéolées, aiguës. 

Cette plante croit dans les Indes occidentales, 
(Willd. ) 

40. CAcALIE à feuilles rudes, Caczlia fcabra. 
Vahi. 

Cacalia herbacea , foliis radicalibus petiolatis, ob- 
longis , dentatis; caulinis lanceolaiis, feffilibus. Vah}, 
Symb. 3. pag. 2 

Cette plante à des tiges très fimples , hautes 
d’un pied , rudes , pileufes principalement à Jeur 
bafe ; les feuilles radicales pétioiées, oblongues 
ou fpatulées, longuzs de deux pouces , un peu 
finuées, dentées, un peu rudes & veinées en def- 
fus, rétrécies & décurrentes fur le pétiole ; les 
dentelures inégales , terminées par une pointe pi- 
leufe ; les feuilles caulinaires peu nombreufes, 
trois inférieures, diflantes , lancéolées , fefliles ; 
longues d’un pouce & demi , munies de quatre ow 
cinq dents de chaque coté ; trois fupérieures , d’un 
demi-pouce , linéaires - lancéolées ,. redreffées ; 
cinq fleurs alternes, pédonculées , fituées vers le 
fommet des tiges; les pédicelles hériffés , chacun 
d'eux muni à fa bafe d’une foliole linéaire-lancéo- 
lée, & une autre vers le milieu; le calice très- 
fimple , à douze folioles linéaires , oblongues, de 
Ja longueur des fleurons; les femences furmontées 
d'une aigrette fefile, finement denticulée & pi- 
leufe. 

Cette plante croit au Bréfil. (Va4z.) 
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41. CACALIE réniforme. Cacalia reniformis. ! ports avec celle-ci, que je n’ai pas cru devoir la 

Wild. 

Cacalia caule herbaceo , foliis petiolatis , radica- 
dibus cordatis , reniformibus , repando-dentatis ; cau- 
linis oblongis , dentetis, baff cuneatis ; integerrimis ; 
coryméis fuffigiatis. Willd. Spec. 3. pag. 1735. — 
Muhlenb. 

Elle fe rapproche du :acalia atriplicifolia. On 
l'en diftingue par fes feuilles radicales en forme de 
rein, échancrées en cœur, finuées, à grofles den- 
telures , glabres, pileufes en deffous, fur les ner- 
vures; les caulinaires pétiolées , obiongues , cu- 
néiformes à leur bafe ; les fleurs nombreufes, dif- 
pofées en corymbes faftigiés; les calices à cinq fo- 
Holes lancéolées, obtufes; la corolle blanche. 

Cette plante croît dans la Penflvanie.2 (W1//a.) 

42. CAGALIE laineufe. Cacalia candicans. Vahl. 

Cacalia herbacea , lanuginofa, foliis radicalibus 
inferioribufque ovalibus, petiolatis, crenatis; fummis 
fefiliEus, ellipticis, integerrimis. Vah], Symb. 3. 
pag. 91. tab. 71. 

Toute la plante, les calices exceptés, eft cou- 
verte d’un duvet très-blanc & laineux. Ses tiges 
font fimples , hautes d’un pied; les feuilles radi- 
cales ovales , longues de deux pouces; les infé- 
rieures périolées , longues de trois pouces, oblon- 
gues, crénelées, dentées, obtufes; la fupérieure 
très-entière , elliptique, un peu rétrécie à fa bafe; 
les pétioles amplexicaules , Iongs d'environ trois 
pouces. Les fleurs font difpofées en un corymbe 
terminal ; les pédicelles uniflores , munis de folioles 
lancéolées , acuminées , très-laineufes ; les calices 
compofés de felioles glabres, lancéolées ; la co- 
rolle de Ja grofleur d’une noifette; les fleurons de 
Ja longueur du calice. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. 
(Val) 

* KLEINIA. Quelques auteurs ont décrit fous 
le nom de kdeinia, plufieurs plantes que d’autres 
ont rangées parmi les cacalia, & qui n’en diffèrent 
que par leur calice fimple, à cinq folieles, point cali- 
culé. On y rapporte, 1°. le cacalia porophyllum , 
n°. 14. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 11.tab. 222. 
— Swartz, Obf. pag. 298. — 2°. Le cacalia fuffru- 
zicofa , n°. 7, qui paroit être le cacalia linaria. Cav. 
Icon. 3.pag. 29. tab. 257. Dans la plante de Cava- 
nilles les feuilles font percées de pores nombreux ; 
les tiges très-rameufes , hautes d'un pied & demi; 
les pédoncules feuillés à leur partie inférieure ; la 
corolle d’un pourpre foncé ; le calice, prefque 
auf long que la corolle, à cinq folioles ovales, 
d’un violet-foncé, droites , légérement membra- 
neufes. Elle croit à la Nouvelle-Efpagne, & fe 
cultive dans le Jardin de Madrid. 

La plante fuivante m'a paru avoir de tels rap- 

* breux; leur limbe 

diflinguer comme efpèce; celle de Cavanilles eft 
cultivées celle-ci pourroit bien être la même dans 
fon état fauvace, d’où réfuirent les différences 
metitionnées ci-après. 

* Cacalia (linaria, var. 8, pumila ) caule repente, 
fiffraticofo; ramis ereétis , fmplicitus; floribus folite- 
riis , longè pedunculatis. (N.) — Lam. Ill. tab. 673. 
fig. 4. An cacalia fuffruticofa ? Linn. 

Ses tiges font grêles, cylindriques, glabres, 
couchées, divifées en rameaux fimples, nom- 
breux, redreflés, très-courts , longs d’un à deux 
pouces au plus, terminés par un long pédoncule ; 
les feuilles éparfes, nombreufes, fort étroites , 
planes, linéaires; les fleurs folitaires, terminales, 
purpurines ; le calice glabre , à cinq folioles droi- 
tes, concaves , oblongues, aiguës; la corolle un 
peu plus longue que le calice; les fleurons nom- 
Teux à cinq découpures droites, 

aiguës. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. h ( .f. in herb, Desfont. ) 

43. CACALIE anguleufe. Cacalia angulata. 
( Vahl.) 

Cacalia herbacea , glabra, foliis inferioribus oblon- 
gis, dentatis , angulatis , petiolatis ; corymbis decom- 
pofitis, Vahl, Symb. 3. pag. 92. 

Cacalia fonchifolia. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
n°. 485. 

Kleinia angulata. Willd. Spec. 3. pag. 1739. 

Ses tiges font ftriées, rameufes à leur partie fu- 
périeure ; les rameaux plus élevés que les tiges ; 
ceux des fleurs dépourvus de feuilles; les feuilles 
inférieures oblongues , aiguës, très-glabres, den- 
tées, anguleufes, rétrécies à leur bafe en pétiole, 
longues d’un pouce & demi, quelquefois échan- 
crées inférieurement en deux lobes lancéolés, à 
peine dentées 5 les fupérieures fefhiles, très-en- 
tières , lancéolées ; les corymbes rameux, multi- 
flores ; les pédicelles capillaires, munis de folioles 
fétacées ; le calice cylindrique , à cinq folioles li- 
néaires, lancéolées. 

Cette plante croît dans l’Arabie - Heureufe. 
( Vahl.) 

44. CACALIE des décombres. Cacalia ruderalis. 
Swartz. 

Cacalia caule herbaceo , ramofo ; foliis lanceolatis, 
integris, glabris. SWaïtz, Prodr. 110. 

Kleinia ruderalis. Jacq. Amer. 215. tab. 127. — 
Willd. Spec. 3. p. 1738. — Sw. Flor. Ind. occid. 

3: pag. 1293. 
Cette plante a le port d’un sagetes. Ses tiges font 
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glabres , purpurines , rameufes , hautes d’un pied; 
fes feuilles pétiolées, élargies , lancéolées, gla- 
bres, un peu glauques, entières, rarement inci- 
fées, acuminées; les fleurs axillaires, terminales 
& folitaires ; les pédoncules fiftuleux , renflés vers 
leur fommet ; le calice glabre, coloré, turbiné, 
à cinq découpures lancéolées , aiguës; la corelle 
d’un jaune-verdâtre, un peu plus longue que le 
calice ; les femences linéaires, oblongues, aigret- 
tées ; le réceptale ponctué & pileux. 

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Ja- 
maique. © (Swariz.) 

45. CACALIE à feuilles oppofées. Cacalia oppo- 
fiaifolia. 

Cacalia foliis linearibus, oppofitis, brevibus , pul- 
verulentis ; floribus folitariis ; caule ramifque filifor- 
mibus, fuffruticofis. (N.) 

Ses tiges font gréles, cylindriques , prefque li- 
gneufes ; fes rameaux alternes, filiformes , élancés, 
divifés en d’autres rapprochés, fort courts , nom- 
breux , articulés à l’infertion des feuilles; celles- 
ci courtes, fort petites , linéaires, oppofées, cou- 
vertes d’un duvet pulvérulent, prefqu’écailleux 
& cendré ; les fleurs terminales, folitaires , quel- 
quefois trois ou quatre, pédicellées ; le calice d’un 
gris-cendré , pulvérulent, à cinq folioles oblon- 
gues , linéaires, prefqu'obtufes ; les femences de 
la longueur du calice , furmontées d’une aigrette 
roide, divergente, hériflée. 

Cette efpèce a été recueillie à Buenos-Ayres par 
€Eommerfon. P { V. f. in terb. Desfont.) 

%X Efpèces moins connues. V2 

* Cacalia ( carnofa ), caule fruticofo; foliis tere- 
tiufeulis, carnofis ,incurvis; pedunculis terminalibus, 
unifioris, nudis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 156. (E 
Cap. B. Sp.) 

* Cacalia ( rigida ), caule fruticofo; foliis ovatis, 
obtufis, planis. Thunb. Prodr. 142. (E Cap. B. Sp.) 

* Cacalia (arbufcula), caule fruricofo ; foliis lan- 
ceolatis, planis, glabris. Thunb. Prodr. 142. (E 
Cap. B. Sp. ) 

* Cacalia (fcandens ),caule fcandente; foliis trian- 
gularibus , finuato-dentatis. Thunb. Prodr. 142. (E 
Cap. B. Sp.) 

* Cacalia ( quinqueloba), caule feandente , foliis 
guinquelobis. Thunb. Prodr. 142. (E Cap.B, Sp.) 

CACAO. ( Voyez CACAOYER ). 

CACAOYER. Cacao. ( Theobroma Linn.) Linné 
avoit d’abord préfenté trois efpèces de ce genre, 
deux defquelles ont formé chacune un genre par- 
ticulier savoir : l'abroma pourie theobroma angufta , 
& le guazuma pour le theobroma guazuma. 
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Les efpèces figurées dans les Z/uffrations , tab. 

635, font, fig. 3, ckeobroma cacao. Linn. fig. 23 
une variété du même , à plus petits fruits, figurée 
par Gærtner, tab. 122, fousle nom de cacao minus. 
Cet auteur dit n'avoir jamais trouvé dans les fruits 
fecs qu’il a examinés , qu’une feule loge au lieu 
de cinq. — Fig. 3, theobroma ( cacao ) guiarenfis, 
n°. 3. Aubl. Schreber a prétendu que le cacao fy1- 
veffris Aubl. étoit la même plante que le duroia 
eriopila. On a peine à concevoir fur quoi peut être 
fondée cette opinion fur deux plantes de famille 
& de genres fi différens. ( Woyez MARMOLIER. ) 

Peu d'arbres des tropiques, dit M. Humboldt, 
ont un feuillage aufñ touffu que le 4eobroma cacao. 
Cette belle plante aime les vallées chaudes & hu- 
mides. L’extrême fertilité du fol & l’infalubrité 
de l'air font, dans l'Amérique & dans l’Afie mé- 
ridionale , deux circonftances inféparables. On ob- 
ferve que plus la culture d’un pays augmente , que 
plus les forêts diminuent, & que plus le climat & 
le fol deviennent fecs, moins aufli les plantations 
de cacao réuffiffent. Elles deviennent moins nom- 
breufes dans la province de Carracas, tandis 
qu’elles augmentent rapidement dans les provinces. 
les plus orientales de la Nueva-Barcelona & de 
Cumara, % furtout dans la contrée boifée & hu- 
mide fituée entre Curiaco & le goife Trifte. 
( Humb. Tabl. de la Nat. v. 1, pag. 79.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CACAOYER bicolore. Cacao bicolor.. 

Thsobroma ( bicolor }), foliis oblongis, obliquècor- 
datis , fubrùs albicantibus feptemnervus; capfulä dru- 
paceä varie excavaté , fericed. Humb. & Bonpl. 
Plant. équin. vol. 1. pag. 104. tab. 30. 

Vulgairement Cicao. 

Son tronc s'élève à la hauteur de dix à douze 
pieds ; il fe divife en branches étaiées. Son bois eft 
blanc , léger, très-flexible; fes feuilles alternes , 
longues d’un pied , oblongues, échancrées à leur 
bafe, obtufes, médiocrement acuminées, en- 
tières , d’une belle couleur verte en deffus, blan- 
châtres en deffous, à fept nervures ; les pétioles 
longs d’un pouce; les fleurs difpofées en grappes 
prefqu’axillaires, d’un rouge-obfcur , un peu plus 
longues que les pétioles; le calice compofé de 

: cinq felioles ovales , colorées , de ja longueur de 
la corolle; cinq pétales marqués de trois nervures .. 
concaves dans leur partie inférieure, où fe logent 
les anthères; dix étamines réunies dans un tube 

| court, dont cinq alternes, élargies , dépourvues 
d’anthères; les autres portant chacune quatre an- 
thères à deux loges; un ftyle, un ftigmate fimple,, 

. aigu; un ovaire couvert d'un duvet foyeux , au- 
: quel fuccède un fruit capfulaire ovale, qui ne: 
s'ouvre point , long d'environ fix à huit pouces ,, 
divifé en cinq côtes, partagé intérieurement en: 
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cinq lozes, contenant chacune plufieurs graïnes ; 
la caofule recouvert: en dehors d’un trou de même 
forme ; les femences oblonguss, de couleurfauve, 
imbriquées , fixées à un réceptacle central, recou- 
vertes d’une pulpé jaune, très-agréable au goût. 

Cetre nouvelle efpèce de cacao , originaire de 
la province de Choco, dans le royaume de la Nou- 
velle-Grenade, croit dans les vallées chaudes, & 
forme, prefqu’à elle feule , des forêts entières. Elle 
eit cultivée à Carthago, petite ville fituée au pied 
des Andes de Quindin, fous le nom de cacao : les 
habitans en mélent les graïnes dans la proportion 
d'un à trois, avec celle du cacao ordinaire, auquel 
il eft très-inférieur en qualité. Les capfules, d'une 
confftanceligneufe, fervent à faire des taffles, des 
gobelets & autres objets. ( Bonpl.) 

CACARA : nom que porte, dans l'Herb. am- 
boin. de Rumphe, le pois à gratter (dofichos pru- 
riens Linn. ) ( Voyez Douic, n°. 8.) Le même 
nom eft encore donné à une autre efpèce de 
dolic. , 

CACHA , grand arbre commun aux Indes, 
dont la feuille eft d’une confiftance afflez fembla- 
ble à celle du laurier , mais plus moëlleufe , plus 
courte, arrondie par le bout. Sa fleur .eft bleue. 
Ses feuilles, féchées & pulvérifées, entrent dans 
la préparation de la teinture rouge. ( Voyez les 
Lettres édif. vol. 14, pag. 222, édit. nouv. 1781.) 

CACHIMAN. (Voyez CACHIMENTIER.) 

CACHIMENTIER où CACHIMAN : som 
vulgaire que l’on donne en Amérique à une ef- 
pèce d’anona Linn. (Voyez CoRossoL, n°. 1.) 

CACHONDÉ. « C’eft, dit Valmont de Bo- 
mare, une pâte fort agréable au goût, & qui 
donne une bonne haleine. Elle eft compofée de 
cachou, de graines de bangues (voyez ce mot, 
Suppl.), de calamus , & d’une terre argileufe , färi- 
nacée , appelée mafquiqui ; quelquefois on y mêle 
de la poudre de pierres précieufes. Zacutus fait 
un fi grand éloge de cette compofition, qu’il lui 
attribue les avantages de prolonger la vie ; enfin, 
c’eft , felon lui, un remède vraiment royal. Les 
Chinois, & furtout les Japonois, en mâchent tou- 
jours, & en offrent à ceux qui leur rendent vifite, 
de même que les Indiens font à l'égard du cachou 
& du bétel. 

CACHRYS. ( Voyez ARMARINTE:) 

CACONE,, YEUX DE BOURIQUE, LIANE 
A CACONE : noms divers fous lefquels eft 
connu, en Amérique, le dolichos urens Linn. 
{Voyez Douic, n°:-6.) 

CACOUCIA. (Voyez Cacousier & . Gen. 
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tab. 359.) C'eft la même plante que Willdenov: a 
nommée depuis fchousboea. Spec. 2. pag. 578. 

CACTIER. Caëus. Plufieurs belles efpèces 
de caëlus préfentent des variétés nombreufes & 
affzz remarquables; ce qui rend douteufes quel- 
ques nouvelles efpèces introduites dans ce genre. 
Je me borneraïi, en conféquence , à n’en citer que 
quelques-unes qui Jaiffent moins de doutes. Le 
cuctus opuntia ER figuré dans les I/uffrations , tab. 
414. 

Quoique plufieurs auteurs aient foupçonné que 
le caétier, vulgairement connu fous le nom de 
raquette Où figuier d'Inde, fe trouvoit mentionné 
dans Théophrafte & dans Pline , fous la dénomi- 
nation d'opuntia, qui lui a été confervée , il eft 
cependant très-probable que les caétiers ne font 
connus que depuis la découverte de l'Amérique, 
puifqu'ils en font tous originaires; qu’il n’en vient 
aucun dans les Indes orientales, à moins qu'il 
n'y ait été cultivé. A la vérité, la raqguerre eft 
aujourd’hui très-abondante fur les côtes de Bar- 
barie , en Italie, en Efpagne : il y a même long- 
tems qu’elle y exifte ; mais il eft hors de doute 
qu'elle y a été tranfportée peu après la décou- 
verte de l'Amérique , & qu'elle s’y eft accli- 
matée très-facilement. Cette plante d’ailleurs, 
qui ne reflemble à aucune autre de l’ancien Con- 
tinent , confervera toujours fa phyfionomie étran- 
gère , n'ayant d’autres feuilles, d'autre tige que 
des articulations charnues, comprimées , implan- 
tées les unes fur les autres , armées d'’épines 
féracées, réunies en petits faifceaux épars, & des 
fleurs feffiles, fituées fur les articulations fupé- 
rieures. 

SUITE DES ESPÈCES. 

32. CACTIER pendant. Caëus pendulus. Swartz. 

Caëlus pendulus , ramis verticillatis , teretibus , 
glabris , muticis. SWartz , Flor. Ind. occid. 2: pag. 
876. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 153. 

Caëtus parafiticus , inermis , aphyllus, ramofus , 
propendens , ramulis gracilibus, teretibus, flriatis. 
Brown , Jam. 238. 

Rhipfalis caffutha. Gærtn. de Fruct. & Sem. 1. 
pag. 137. tab. 28. fig. 1. 

Caffyta baccifera. Mill. Illuftr. “ 

Cette plante, d'après Swartz, a le port d’un 
caffyta , mais elle appartient aux caëtus par fa fruc- 
üfication. Ses tiges, dépourvues de feuilles, 
divifent en rameaux verticillés, glabres, cylin- 
driques , pendans. Les fleurs, de la groffeur d’un 
pois, {ont fefliles , blanchâtres, éparfes, peu 
nombreufes. Le calice eft à fix folioles , dont trois 

| extérieures plus courtes, obtufes, en forme de 
dents : cinq à fix pétales un peu pluslongs , obtus, 

étalés, 
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étalés, inférés entre les folioles du calice ; douze 
à feize étamines de la longueur de la corolle ; le 
fiyle à trois ou fix divifions ; les fligmares aigus 
& velus. Le fruir eft une baie blanche, arrondie, 
tranfparente, vifqueufe en dedans, polyfperme ; 
les femences petites, oblongues, noirâtres, lui- 
fantes , placées prefque dans fix loges. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les ra- 
meéaux des plus grands arbres. ( Swarez. ) 

33. CACTIER aïlé. Caëlus alatus. SWartz. 

Caëus prolifer, enfiformi -compreffus , crenatus. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 578. 

Caëtus mitis, minor , farmento flexili , rotundo ; 
frondibus longis , compreffis , crenatis , ad crena flori- 
dis. Brown, Jam. 237. 

Opuntia non fpinofa , caulefcens , è crenis folio- 
rum fruétum & florem proferens. Sloan. Jam. Hit. 2. 

pag: 159- 

Ses tiges, hautes de deux pieds , font proli- 
fères , garnies de feuilles en forme d’aile , divifées 
en d’autres rameaux ou feuilles diftiquées , unila- 
térales , comprimées , un peu roides , crénelées, 
prefque charnues , pétiolées , longues d’un pied ; 
les fleurs feñiles, petites, d’un vert blanchatre, 
inférées entre les crénelures des feuilles ; le calice 
petit, Comme tronqué. Le fruit eft une baie ovale, 
noiratre , couronnée par le calice, contenant plu- 
fieurs femences. 

Cette plante croit fur les troncs & les racines 
des arbres. (Swar:.) 

CACTUS. ( Voyez CACTIER.) 

CADABA. Forskh. Ce genre, établi par Forsk- 
hal, a reçu de Vahl le nom de ffræmia. 

CADAMBA. Sonner. (Voyez GUETTARDA.) 

CADELARI. Achyranthes. Les efpèces qui com- 
pofent ce genre ne font bien connues que depuis 
environ un fiècle. Les auteurs qui ont éciit fur 
les plantes de l'Amérique & des [ndes , d’où-elles 
tirent la plupart leur origine , les ont fuccefhive- 
ment livrées à nos recherches, en les mentionnant 
fous différens noms. Linné, en les réuniffant fous 
celui d'achyranthes, en avoit retranché quelques 
efpèces, qu'il plaçoit parmi les i//ecebrum. M. de 
Lamarck les a rappelées dans leur premier genre , 
auquel elles conviennent beaucoup mieux. 

L’achyranthes obrufifolia, ‘n°. 2, paroît être 
Pachyranthes afpera Linn. var. 8, indica, avec 
lequel cet auteur avoit confondu l'achyranthes ar- 
entea. L’achyranthes atropurpurea , n°. $ ; eft bien 

voifin de l'achyranthes lappacea: Linn. — L’achy- 
ranthes ficoidea , n°. 14, var. « , eft la même plante 

Rotanique. Supplément. Tome II. 

CA D 
| que l'a/rernanthera triandra de Forskhal. — M. de 
Lamarck a renvoyé dans fon genre polycarpza, 
lachyranthes corymbofa de Linné. (Voyez Poiy- 

| CARPÉE , n°.2.) 
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| On trouve dans les T/luffrations des genres, tab. 
| 168 , l'achyranthes argentea , fig. 1 , & l'achyranthes 
! halimifolia , fig. 2 , qui a fouvent les feuilles beau- 
. coup plus arrondies & plus grandes, furtour les 
| inférieures. Lhéritier l’a nommé é//ecebrum frutef- 
cens , Stirp. t. 37e 

L’achyranthes pappofa Forskhal a été reconnu 
: pour être l’axiris ceratoides Linn. ( Woyez Axt- 
i RIS , Suppl); c’eft le genre dioris de Willdenow. 
M. de Juffieu a établi, pour quelques efpèces 
d’achyranthes , le genre pupalia , auquel il rapporte 
Pachyranthes lappacea Vinn. ; — atropurpurea 

| fyracifolia Lam. ; — echinata Retz.;3 — patula 
Linn. f. &c. (Voyez PurAL, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

*X Feuilles oppofées. 

21. CADÉLARI étalé. Achyranthes porrigens. 

Achyranthes caule fruticofo, pubefcente; foliis ova- 
tis, acutis , fubtùs pubefcenti-cinereis ; floribus axil- 
laribus terminalibufque | capitulis ovatis. (N.) — 
Hort. Parif. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 54. 
tab. 350. 

Ses tiges, ligneufes à leur bafe, fe divifent en 
rameaux étalés, cylindriques, pubefcens , de cou- 
leur cendrée. Les feuilles font pétiolées, ovales, 
aiguës à leurs deux extrémités, très-entières , 
longues de deux pouces, fur un de large , pubef- 
centes & cendrées en deffous ; les fleurs axillaires 
& terminales ; les pédoncules blanchâtres , pubef- 
cens, fimples , uniflores ou divifés en pédicelles 
courts, oppofés, multiflores ; les têtes de: fleurs 
ovales , prefque glabres, d’un pourpre-luifant , 
puis rouffeitres; les folioles du calice un peu hé- 
riflées ; les pétales beaucoup plus longs que le 
calice. 

Cette plante croit au Pérou. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. B (F. v.) 

22. CADELARI à feuilles menues. Achyranthes 
tenuifolia. Willd. 

Achyranthes foliis oppofitis , lineari-fubulatis , [ub- 
tùs carinatis ÿ floribus corymbofis. Willd. Spec. 1, 
pag: 1196. 

Ses feuilles font très-étroites , linéaires, oppo- 
fées , roulées à leurs bords & alors fubulées, ayant 
la nervure du milieu faillanté en deffous & pref- 
qu’en carène ; les flipules petites, membraneufes, 
diaphanes ; les fleurs difpofees en un corymbe 
terminal; les ramifications dichotomes. : 
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Cétte plante croît en Afrique, à Sierra-Leona. 

(Willa.) 
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23. CADÉLARI étoilé. Achyranthes flellata. 
Willd. 

Achyranthes foliis fenis, linearibus , pellucido- 
maculatis ; floribus corymbofo-dichotomis. Willden. 
Spec. I. pag. 119$. 

Ses tiges font dures , prefque ligneufes , hautes 
d'environ trois pouces, chargées de rameaux nom- 
breux, herbacés, cylindriques , pubefcens, longs 
de trois à quaire pouces, garnis de feuilles verti- 
cillées, depuis quatre jufqu'a huit, linéaires, étroi- 
tes, rétrécies en pétiole à leur bafe, longues d’en- 
viron un pouce, à peine pileufes, obrufes, mu- 
cronées dans leur jzunefle, réticulées & parfemées 
de taches tranfparentes ; les ftipules argentées , 
Jancéolées , furmontées d’une petite pointe féta- 
cée ; les fleurs termirales , difpofées en un co- 
rymbe d’abord dichotome , puis ramifié, pubef- 
cent. Le calice eft blanc, argenté, peu différent 
des bractées. 

Cette plante croît dans la Guinée. B (V. f.) 
Elle fe rapproche beaucoup de l’achyranthes co- 
rymbofa ; mais celle-ci eft pourvue d’une corolle ; 
ce qui a déterminé M. de Lamarck à la réunir à 
fon genre po/ycarpea. (Voy. POLYCARPÉE, n°. 2.) 

24. CADÉLARI à haute tige. Achyranthes alif- 
Jima. Swartz. 

Achyranthes caule fuffruticofo, fcandente; paniculis 
terminalibus axillarisufque, ramofis. Swartz , Flor. 
Ind. occid. 1. p. $22.— Jacq. Amer. 81.—Vahl, 
Symb. 2. pag. 43. 

Blitum album, majus , feandens. Sloan. Hift. 2. 
pag. 142. tab. 91. fig. 2. 

Amaranthus americanus, altifimus, longifolius , 
Joicis è viridi-albicantibus. Plum. Spec. 6. 

Cette efpèce a dans fon port l’afpeét d’une 
amarante. Ses tiges font prefque ligneufes , fort 
élevées, grimpantes, anguleufes ; fes feuilles gran- 
des, molles, pétiolées , ovales , entières , prefque 
acuminées , longues de trois à quatre pouces fur 
deux de large , minces, glabres à leurs deux faces ; 
les périoles grêles, longs d’un pouce & plus; les 
fleurs difpofées en épis dans les aiffelles des feuil- 
les fupérieures. Ces épis font grèles, lâches, fort 
longs, fimples ou rameux à leur bafe , garnis de 
paquets de fleurs fefiles, d’un blanc-verdâtre ou 
un peu jaunâtre, très-glabres , accompagnées de 
braîtees ovales, petites, acuminées. 

Cette plante croît à la Jamaïque furles hautes 
montagnes , & à Saint-Domingue. } (Y.f.) 

25. CADÉLARI à longs épis. Achyranthes vir- 
gata. Hort. Parif, 

CAD 
Achyranthes caule glabro , fraticofo ; foliis ovatis , 

acutis , fubtùs pubefcentibus ; fpicä fimpdici, longiffimä, 
laxä, (N.) 

. Elle diffère de l’achyranthes argentea par fes tiges 
ligneufes , par fes feuilles aiguës # non acuminées , 
point argentées en deffous; de l’achyranthes fru- 
ticofa , celui-ci ayant fes feuilles glabres des deux 
côtés. ; 

Ses tiges font ligneufes, tétragones, fliées, 
prefque glabres, garnies de feuillesovales, planes, 
très-entières , pubefcentes en d:ffous, aïgués, lon- 
gues de deux pouces & plus ; les rameaux terminés 
pr un ou plufeurs épis géniculés & renflés à leur 
afe, un peu pubefcens, prefque cylindriques, longs 

d'environ un pied , très-droits, chargés de fl-urs 
folitaires, fefliles, pendantes après la floraifon; 
les folioles calicinales luifanres , d’un blanc-ver- 
dâtre , fubulées , très-aiguës ; les braétées courtes, 
fétacées. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à Porto- 
Ricco. D ( W. f. in herb. Desfont.) 

26. CADELARI à feuilles crépues. Achyranthes 
crifpa. Hort. Parif. 

Achyranthes caule fruvicofo, pubefcente; foliis 
ovatis , obcufis | utrinque pubefcentibus, crijpis ; fpicä 
longiffimä , terminali. (N.) 

Arbriffeau de deux ou trois pieds , qui fe rap- 
proche beaucoup de l’achyranthes obtufifolia ; n°.2, 
mais qui en diffère par fes feuilles crépues. Les 
rameaux font étalés, cendrés, pubefcens, garnis 
de feuilles pétiolées , longues d’environ un pouce, 
ovales , obrufes, rétrécies à leur bafe , ondulées 
à leurs bords, couvertes à leurs deux faces d’un 
duvet court, cendré. Les épis font terminaux , 
très-longs, & reffemblent, ainfi que les fleurs , à 
ceux de l'efpèce précédente. 

Cette plante croit dans Amérique. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes. D ( W. f: in herb. Def- 
font. ) 

27. CADELARI à tige grêle. Achyranthes de- 
bilis. 

Achyranthes glaber, caule debili; foliis diftantibzs, 
Jubpetiolatis ; ovatis , fubacutis ; fpic& fimplici, termi- 
nali; floribus fubfefilibus , minimis , obtufis, fubpu- 
befcentibus. (N.) 

Ses tiges font préles, foibles, herbacées, qua- 
drangulaires , garnies de feuilles diftantes, à peine 
pétiolées, oppofées ; les fupérieures fefliles, ova- 
les , très-entières, à peine aiguës, élargies dans 
leur milieu , puis quelquefois échancrées vers leur 
bafe. Les épis font terminaux , folitaires ou ternés, 
grêles,, alongés, portant de petites fleurs d’un 
blanc: verdâtre , prefque feffiles , courtes, obtufes, 
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légérement pubefcentes; les divifions du calice 
aiguës , ainfi que les braétées; les fruits mucronés. 

Certe plante a été recueillie par Commerfon à 
l'île de Java. ( PV. fin herb. Desfont. ) 

28. CADÉLARI à feuilles de ferpolet. Ackyran- 
thes ferpyllifolia. (N.) 

Achyranthes caule ramifque filiformibus , pubeften- 
tibus ; foliis ovatis, acutis, fubvilloffs ; foribus fpi- 
cato-capitatis, axillaribus, feffilibus. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la délicateffe 
de fes tiges , par fes rameaux diffus , alongés, fili- 
formes, un peu velus , garnis de feuilles oppofées , 
médiocrement pétiolées , petites, ovales , aiguës 
à leurs deux extrémités, pubefcentes en deffous, 
glabres dans leur vieilleffe ; les fleurs difpofées en 
petits paquets fefiles, axillaires, en forme d’un 
épi court , blanchätre ; les folioles du calice &les 
braétées ovales, aiguës, un peu pileufes à leurs 
bords. 

Cette plante a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau. O ? (Y. [. in herb. Desf. ) 

*X *X Feuilles alternes. 

29. CADÉLARI digera. Achyranthes digera. 

Achyranthes ( polygonoides ), caule decumbente , 
tetragono ; foliis ovato-cordatis ; fpicis laxis | levi- 
bus. Retz. Obf. 2. pag. 12. 

Digera arvenfis. Forskh. Flor. arab.-ægypt. p. 65. 

Il paroît que Forskhal , qui fait de cette plante 
un genre nouveau , a pris pour corolle les trois 
découpures intérieures & colorées du calice, & 
qu'il a reuni aux deux autres les trois braétées. Ses 
tiges font couchées, tétragones, ftriées ; les feuil- 
les alrernes , ainfi que les rameaux , pétiolées, ova- 
les, encœur, obtules , quelquefois ovales-lancéo- 
lées, vertes, glabres, un peu rouffeitres à leurs 
bords, longues d’un pouce & demi ; les pétioles 
ftriés , longs de fix lignes , ciliés à leurs bords; les 
pédoncules axillaires, grêles, longs de fix à fept 
pouces , terminés par des fleurs alrernes , feffiles, 
difpofées en épis; les fruits globuleux, tuber- 
culés. 

Cette plante croît dans l’Arabie-Heureufe & 
dans les Indes. z ? 

30. CADÉLARI farmenteux. Achyranthes farmen- 
cofa. Vahl. 

Achyranthes foliis ovatis, acuminatis, alternis ; 
fpicis axillaribus , caule fuffruticofo. Vahl , Symb. 2. 

Pag. 44. 
Cette plante, glabre fur toutes fes parties, a 

des tiges ligneufes , des rameaux prefque triangu- 
laires, ues feuilles alternes, diftantes , pétiolées , 

G'AMD 11 
longues d’un pouce & demi, un peu onduléss, 
longuement acuminées; les pétioles longs d'un 
pouce; les épis folitaires, axillaires , prefque de 
la longueur des feuilles, chargés, parintervalles , 
de paquets de fleurs jaunâtres ; les braétées ovales, 
acuminées , membraneufes; le calice trois fois plus 
long ; les folioles lancéolées , aiguës; les flamens 
lancéolés, une fois plus courts; le flyle bifide & 
perfiftant; une capfule plus longue que le calice, 
contenant une femence noiratre , luifante , en 
forme de rein, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Valh.) 

* Efpèces moins connues. 

* Achyranthes ( echinata ) , caule ereëlo, pubef- 
cente ; foliis ovatis, baff attenuatis , fubtàs pubefcen- 
tibus ; fpicä interruptà ; flofculis lateralibus , utrinquè 
faféiculo fetarum uncinato. Retz. Obf. 2. pag. 12,— 
Willd. 1. pag. 1192. 

Elle n’eft peut-être qu'une variété de l’achyran- 
thes lappacea n°. $ , dont elle diffère par fes tiges 
pubefcentes, par fes feuilles ovales & non acuini- 
nées, pubefcentes; par les paquets de fleurs jau- 
natres, plus gros, divariqués, hériflés de poils 
plus fortement courbés en crochet. Eile croît dans 
les Indes orientales. h M. de Juflieu foupçonne 
qu’elle doit entrer dans fon genre pupalia. 

* Achyranthes (dichotoma), caulibus fuffruci- 
cofis; foliis oppofitis, linearibus , planis , acutis; cym& 
dichotomä, Linn. Mant. fr. 

Cette plante a le port de l’achyranthes corym- 
bofa Linn. ( Polycarpea indicu , Dict. n°. 2.) Ses 
tiges font cylindriques , articulées, prefque ligneu- 
fes, diffufes; fes feuilles oppofées , planes ; lHinéai- 
res, aiguës , rudes à leurs bords ; des ftipules mem- 
braneufes , oppofées , lancéolées , plus larges que 
les feuilles , de la longueur des articulations ; une 
ftipule aux deux cimes terminales, & à quatre 
divifions dichotomes; le calice à cinq découpures 
roides, fubulées , ftriées, ariftées hors de leur fom- 
met; point de corolle, un ftyle fimple , une capfule 
monofperme. Elle croit en Virginie. ( Linn.) 

* Achyranthes (nivea), foliis verticillatis, ovatis, 
tomentois ; corymbis compathis , dichotomis ; floribus 
corollatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 286. 

* Achyranthes ( alternifolia), caule ereéto, florum 
echinis fubglobofis. Linn. f. Suppl. pag. 159. — Plu- 
ken. Almag. 36. t. 260. fig. 1. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
l’'achyranthes alternifolia du mantiffa , pag. so, qui 
eft à peine une variété de l’achyranthes muricata , 
n°. 17. Celle-ci a des tiges herbacées, rudes, 
flexueufes , anguleufes, purpurines ; les rameaux 
élancés & tombans; les feuilles alternes, pétio- 
lées , diftantes, lancéolées, Rire lifles , acqué- 

2 
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rant une couleur purpurine, décurrentes fur un | 

long pétiole ; les fleurs difpofées entêtes folitaires s 

prefque feffiles , un peu globuleufes , oppofées aux 

feMiless les folioles du calice lancéolées, d’un 

blanc-rougeitre, accompagnées de trois bractées 

féracées. Elle croît dans les Indes orientales. 

* Achyranthes (auftralis), foliis ovatis, acutis feu 

chtufs , pubefcentibus , fubràs cinereis, rugofiufculrs ; 

braëkcis perianthio brevioribus; baff fubrotundä, ariftà, 

parkm breviore. Brown, Nov. Holl. pag. 417. 

* Achyranthes (canefcens), folirs ovalibus, obtu- 

fiufculis, tomentofis , fubtàs cinereis , mollibus ; brac- 

Leis perianthio 8revioribus; arifià baff fubrotundä, ferè 

dupld longiore. Brown, L c. 

Ces deux efpèces croiffent fur les côtes dela 
Nouvelle-Hollande. 

CADE , CADÉ :noms vulgaires que porte, en 

Provence & dans le Languedoc, le juniperus oxy- 

cedrus de-Linné. Ses fruits fe nomment cadenelles 
fuivant Garidel, Plantes des environs d'Aix , p. 255. 
( Voyez GENEVRIER, n°2.) ; 

CADEL-AVENACA. Rheed. Malab. 2. p.61. 

tab. 33.C'eft le crocon tiglium Linn. (Voyez CRO- 
TON,:n°. 21.) 

CADELIUM. Rumph. Amb. 5. pag. 388. tab. 
140. Cette plante paroit fe rapprocher beaucoup 
du phafcolus mas Linn. ( Voy. HARICOT, n°. 5.) 

CADIA. Forskh. ( Voyez SPANDONCEA. ) 

CADOUCAIE. Sorte de myrobolan, dont les 
feuilles font employées par les Indiens, pour la 
préparation de leur teinture rouge & jaune. Lertr. 
édif. vol. 14. pag. 148. 

CÆLACHNE. ( Voyez CÉLACHNÉE.) 

CÆNOPTERIS. Smith. ( Voy. DAREA, Suppl. 
& Illuftr. tab. 867.) 

CÆSALPINIA. ( Voyez BRESILLET.) 

CÆSIA. (Voyez CÆSIE.) 

CÆSIE. Cafia. Genre de plantes monocotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, de la farnille des af- 
phodèles , qui a des rapportsavec les pha/angium , 
dont il diffère par la forme des capfules & par les 
femences. Il comprend des herbes de la Nouvelle- 
Hollande , à racines tuberculeufes, fafciculées ; 
les feuilles graminiformes; les fleurs bleues ou 
blanchâtres , difpofées en grappes fimples ou ra- 
miñées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle caduque , à fix découpures égales ; fix 
flamens nus ; les anchères échancrées , attachées par 
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leur bafe ; un ovaire à trois loges ; deux ovules dans 
chaque loge ; un flyle filiforme ; un figmate; une cap- 

fule prefque fans valves , toruleufe , lobée & prefqu'en 
maffue à fon fommet ; les femences ventrues, ombili- 

quées en couronne. 

ESPÈCES. 

1. Cafia (vittata), floribus nurantibus , ffaminibus 
propendentibus, filamentis vittatis, racemis divifis 
fimplicibufve, foliis planiufeulis ; bulbis fafcicularis. 
Brown , Nov. Holl. pag. 277. 

2. Cafia (parviflora), floribus erelis , filamentis 
concoloribus , racemis paniculatis , radicibus fibrofis. 
Brown, L. c. 

3. Cafia (occidentalis }, floribus ereëtis , filamen- 
sis concoloribus ; racemis pardm divifis ; folis filifor- 
mibus , canaliculatis. Brown , |. c. 

4. Caffa ( corymbofa), fcapo fimplici, corymbo 
paucifloro, foliis planiufculis. Brown, |. c. 

s. Caffa (Jateriflora ), caule ramofifimo, flipulato; 
fortbus lateralibus , fubfolitariis, nutantibus; pericar- 
piis clavaiis, pendulis , fubmonofpermis. Brown, 
lc. 

Cette dernière efpèce diffère de toutes celles 
de ce genre par fes tiges très-rameufes , munies de 
ftipules ; par fes fleurs latérales pendantes, prefque 
folitaires; par fes capfules pendantes, en mañlue , 
prefque monofpermes. 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande , fur les côtes méridionales , au port Jackfon 
& au cap Van-Diémen. 

CAFFÉYER. Coffea. (Voyez les Iluffrations , 
tab. 160, fig. 1 , coffea arabica , n°. 15 — fig. 2, 
coffea mauritiana , n°. 2.) L'arbre qui porte ces 
femences, précieufes fous tant de rapports, ficon- 
nues aujourd'hui fous le nom de café, n'exifloit 
d’abord que dans l’Arabie fon pays natal. On fait 
avec quel fuccès il s’eft multiplié dans les iles de 
l'Amérique & dans celles de l’Afriaue. Les frères 
Bauhin, Léclufe & autres anciens botaniftes n’en 
avoient qu'une connoiflance imparfaire, & Tour- 
nefort lui-même n’a pas cru devoir le mentionner 
dans fes nffitutiones R. H., fans doute parce qu'il 
ne connoifloit pas le caraétère de fes fleurs. An- 
toine de Juflieu le premier nous en a donné une 
bonne defcription dans les Mémoires de l'Acadé- 
mie, en l’année 1713. Ce n’eft guère que depuis 
cette époque, & même plus tard encore, que l’u- 
fage du café eft devenu fi commun par toute l'Eu- 
rope. On ignore comment s’eft faite cette impor- 
tante découverte. Une tradition peu certainela rap- 
porte à l’un des deux faits fuivans : On prétend que 
le fupérieur d’un monaftère d'Arabie , voulant tirer 
fes moines du fommeil qui les tenoitaffoupis, dans 
la nuit, aux offices du chœur, leur fit boire une 
infufon de café, fur la relation des effets que ce 
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fruit caufoit aux chèvres qui en avoient mangé. } celui des ombellules à fept; les découpures du ca- 
D'autres difenc que la découverte en efl due à la 
piété d’un muphtu, qui, pour faire de plus longues 
prières, & pouller les veilles plus loin que les 
dervis les plus dévats, a paffé pour s’en ètre fervi 
un des premiers. 

On a découvert depuis qu’il exiftoir plufieurs 
autres-efpèces de cafféyers indigènes de l’Amé- 
rique. Aublet nous en a fait connoitre deux de la 
Guiane. Les auteurs de la Flore du Pérou en décri- 
vent un bien plus grand nombre d'efpèces, routes 
naturelles à ce pays. Le fruit du cafféyer contient 
ordinairement deux femences; cependant on en a 
obfervé quelques efphèces qui n’en offroienr qu'une 
feule , peut-être par avortement. M. Perfoon les 
diftingus par une divifion fous le nom de potime , 
ajoutant de plus, pour le coffea occidentalis, n°. 5, 
que le périfperme elt partagé à fa bafe en quatre 
lobes , & qu'il contient l'embryon dans fon centre, 
tandis que ces parties font roulées fur elles-mêmes 
dans le coffea arabica , & l'embryon placé fur le dos 
& vers la bafe du périfperine. 

SULTE DEIS ESPÈCES: 

6. CAFFÉYER à grappes. Coffea racemofa. Flor. 
peruv. 

Coffea foliis oblongo-ovalibus , acuminatis ; flipu- 
lis bifidis ; racemis axillaribus terminalibufque ; nu- 
tantibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. p. 64. 
tab. 214. fig. A. 

Ses tiges font hautes d'environ dix-huit pieds; 
fes rameaux étalés, comprimés , dichotomes , gé- 
niculés ; les feuilles oblongues, ovales, acumi- 
nées , veinées, entières; les ftipules bifides , aï- 
guës; les grappes axillaires & terminales; les fleurs 
inclinées , prefque feffiles , accompagnées de très- 
petites bractées caduques , aiguës ; le calice d’un 
blanc-verdatre , à cinq dents; la corolle blanche ; 
fes découpures réfléchies ; les filamens velus à leur 
bafe ; une baie ovale, à une ou deux femences, 
de la groffeur & de la coulsur d’une cerife; les 
femences lifles , hémifphériques. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts de 
Pari & de Macora. D 

7. CAFFÉYER ombelié. Coffea umbellata. Flor. 
peruv. 

Coffea foliis oblongis, acuminatis ; venis tranfver- 
falibus ; flipulis fubrotundrs ; flortbus conseffis , um- 
bellatis. Flor: peruv. 2. pag. 66.tab. 215. fig. B. 

Arbriffeau de douze pieds ; fes rameaux dicho- 
tomes, obfcurément rétragones ; les feuilles ob- 
longues , acuminées’, veinées , réticulées , coria- 
ces; la groffe nervure jaunâtre ; les ftipules un peu 
arrondies , aiguës, conniventes en gaine ; lés fleurs 
réunies en ombelle ; uninvolucre à quatre folioles ; 

lice ovales , obtufes; la corolle blanche; les fila- 
mens velus à leur bafe; un baie rougz, ovale; 
deux femences recouvertes d’un épiderme cai- 
leux. 

Cette plante croît au Pérou, dans les foréts des 
Andes. h 

$. CArFÉYER cilié. Coffea ciliata. Flor. pernv. 

Coffea foliis oblongis, acuminatis ; ffipulis trunca- 
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tis, ciliis obvallatis, racemis terminalibus. Flor. pe- 

ruv. |. c. tab. 216. fig. A. 

Ses tiges font droites, étalées ; fes rameaux 
cendrés , renflés aux articulations; les feuilles ob- 
longues, acuminées ; les flipules tronquées , cour- 
res, vaginales, munies de longs cils faibulés; les 
panicules terminales, accompagnées , à [a bafe de 
leurs ramifications , de perires braétées fubulées ; 
le calice à quatre ou cinq découpures fubulées ; la 
corolle blanche , hériflée à fon orifice; fes décou- 
pures réfléchies ; une baie rougeâtre, arrondie. 

Cette plante croit dans les forêts des Andes, 
au Pérou. h 

9.CAFFEYER verticillé. Coffea verticillata, Flar. 
PErTuv. r 

Coffea foliis oblongo-lanceolatis obovatifque , acu- 
minatis; fhpulis ovatis, ciliatis ; racemis termina- 
libus, veriicillatis. Flor. peruv. |. c. tab. 217. 
fig. 6. 

Ses tiges font brunes ; fes rameaux garnis de 
feuilles oblongues , lancéolées ou un peu ovales, 
très-grandes , acuminées; les ftipules ovales & 
ciliées; les panicules terminales; les pédoncules 
difpofés par verticilles, accompagnés de petites 
braétées léracées ; le calice fort petit, à cinq dents, 
ciliés à fes bords; la corolle velue à fon orifice; 
les anthères oblonguës, liñéaires. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. 5 

10.CAFFÉYER luifant. Cofea nitida. Flor.peruv. 

Coffea foliis oblongis y Obtusè acuminatis , nitidis ; 
fhipulrs truncatis, ciliatis, racermis terminalibus, Flor. 
peruv. |. c. tab. 217. fig. A. 

Ses rameaux , un peu comprimés dans leur jeu- 
nefle, font garnis de feuilles oblongues , étalées, 
recourbées , luifantes en defus; les ftipules cour- 
tes, vaginales , ciliées, munies en dehors de glandes 
linéaires , blanchâtres ; les rameaux de la panicule 
oppofés, prefque vérticillés ; d: très-petites brac- 
tées cilites ; le calice à cinq dents ; la corolle hé- 
riflée à fon orifice; le fruit rougeâtre , de la grof- 
feur d'un pois. 

Cérte plante croit dans les forêts, au Pérou. D 
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11. CArrÉVER à foflettes. Co ea foveolara. Flor. 

peruv. 

Coffea foliis oblongc-ovalibus , acutè acuminatis ; 

foveolis ad bafim venarum , ffipulis ovatis , racemis 

rerminalibus. Flor. peruv. |. c. tab. 216. 

Ses feuilles font planes , diftantes , horizontales, 

oblongues , ovales, très-acuminées , luifantes en 

deflus; les nervures pourvues d'une petite foffette 

à leur bafe; les ftipules vaginales , glanduleufes 

vers leur fommet ; les fleurs terminales, paniculées ; 

les pédoncules & les pédicelles oppofés en croix; 

de petites braétées fubulées; le calice à cinq pe- 

tites dents aiguës ; la corolle blanche , d'un pour- 

pre-clair en dehors, hériffée à fon orifice; fes dé- 

coupures réfléchies ; le fruit rougeâtre , arrondi, 

un peu comprimé , de la groffeur d'un pois. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 

au Pérou. Ph 

12. CArrFËvER à longues feuilles. Coffea longi- 

folia. Flor. peruv. 

Coffea foliis lanceolato-oblongis , undulato-repan- 

dis; fhipulis ovatis , racemis terminalibus. Flor. 

peruv. |. c. tab. 218. fig. A. 

Ses rameaux font cylindriques , fouvent dicho- 

tomes ; fes feuilles lancéolées, rabattues , finuées, 

ondulées, luifantes en deflus, prefque longues 

d’un pied; le calice à cinq petites dents; la corolle 

blanche , velue à fon orifice ; le fruit rouge & 

globuleux. 

Cetre plante croît au Pérou, dans les forêts. F 

13. CAFFÉYER à petits fruits. Coffea microcarpa. 

Flor. peruv. 

Coffea foliis lanceolatis , acutis ; fipulis utrinquè 

bidentatis; çymis axillaribus terminalibufque | pa- 

tulis. Flor. peruv. 1, c. tab. 218. fig. B. 

Ses rameaux font cylindriques, cendrés, un peu 

comprimés à leur partie fupérieure , garnis de 

feuilles entières, lancéolées, aiguës ; les ftipules 

tronquées , terminées par deux dents fubulées ; les 

pédoncules branchus, foutenant chacun trois fleurs 

fefiles ; les bractées fubulées ; la corolle blancha- 

tre , légérement pubefcente en dehors ; les fruits 

rougeîtres , de la groffeur d'un grain de poivre. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou, B 

14. CAFFÉYER des Indes. Coffea indica, 

Coffea foliis ovato-oblongis , acuminatis ; paniculis 

axillaribus | divaricatis ; fruélibus minimis, obova- 

tis. (N.) 
Ses feuilles font minces, glabres, entières , 

ovales-oblongues, aiguës, un peu acuminées, lon- 

gues de trois à quatre pouces , larges d'un pouce 

CAF 

& demi, nerveufes, plus pâles en deffous ; les 

fleurs difpofées en panicules courtes , axillaires , 

prefqu’en cime , divariquées ; les fruits à peine de 

la groffeur d’un pois, ovales, un peu aiguës à leur 

bafe. Je ne connois pas les fleurs. 

Cetre plante croit à Java, où elle a été recueil- 

lie par M. de Labillardière. R (fin herb. Def- 

font. ) 

15. CArFÉYER à feuilles de laurier. Coffea lau- 

Tina, 

Coffea foliis oblongo-lanceolatis , mucronatis , CO= 

riaceis ; racemis axillaribus , fruétibus fubrotundis. 

(N.) 
Belle efpèce, remarquable par fes feuilles épaif- 

es, coriaces, oblongues-lancéolées , glabres, pref- 

que luifantes, veinées , réticulées , médiocrement 

pétiolées , rétrécies à leur bafe, arrondies à leur 

fommet , furmonté d'une pointe mucronée ; les 

fleurs difpofées en une grappe courte, axillaire , 

compséte ; le calice tronqué ; les pétales lancéo- 

lés, aigus ; les étamines oblongues , vacillantes ; les 

fruits globuleux. 

Cette plante croît à Sierra-Leona. P ( W. f. ir 
herdb. Desfont. ) 

16. CAFFÉYER acuminé. Coffea acuminata. Flo. 

peïruv. 

Coffea foliis ovalibus, acuminatis, ad axillas vena- 

rum villofis; fhpulis caducts, racemis pauciflorise 

Flor. peruv. |. c. tab. 214. fig. B. 

Ses rameaux font tétragones, un peu compti- 

més; les feuilles ovales, terminées par une pointe 

alongée, linéaire, obtufe ; les nervures velues dans 

leurs aiflelles; les ftipules courtes, ovales , très- 

entières ; les fleurs peu nombreufes ; le calice à 

cinq petites dents caduques; une baie ovale , rou- 

geâtre , monofperme , de la groffeur d’une cerife. 

Cette plante croit au Pérou, dans les Andes. h 

17. CAFFÉYER à feuilles feffiles. Coffea fubfeffilis. 

Flor. peruv. 

Coffea foliis feffilibus , oblongo-lanceolatis ; acumi- 

natis | bafiexcavatis ; fHpulis ovatis , racemis axil- 

laribus. Flor. peruv, l. c. tab. 215. fig. B. 

Ses feuilles, longues d’un pied, font prefque 

fefiles, oblongues, lancéolées , acuminées , Ca= 

riaces, un peu CONCAVES à leur bafe , veinées, réti- 

culées , luifantes en deffus; les ftipules conniven- 

tes, ovales, acuminées; les fleurs difpofées en 

grappes folitaires , axillaires ; les pédoncules arti- 

culés, tétragones; le fruit de la groffeur d'une 

cerife , ovale, monofperne, d'abord rougeâtre , 

puis d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. h 
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18. CAFFÈYER rameux. Coffea ramofa. Lour. 

Coffea ramofiflima , foliis feabris, racemis termi- 
nalibus. Lour. Flor. cochin. pag. 179. 

Rapprochée par fon port du coffea occidentalis 
& du coffea paniculata d’Aubler, cette plante en 
diffère par fes rameaux diffus & fans ordre; par 
fes feuilles rudes, ruberculeufes ; par fes baies 
petites, arrondies, à deux femences. Cer arbrif- 
feau eft très-rameux , haut de quatre pieds; les 
feuilles ovales-lancéolées ; les grappes terminales. 
Il croît en Afrique , dans la Mozambique. b 

19. CAFFÉYER du Zanguebar. Coffea zangue- 
barie. Lour. 

Ccffea corrollis fexfidis ; fruéfu angulato , nervofo. 
Lour. Flor. cochin. pag. 180. 

Il a beaucoup de rappoit avec le coffra mauri- 
tiana ; il s’élève à la hauteur de fix pisis. Ses ra- 
meaux font courts , épais , étalés; fes feuilles gla- 
bres, ovales-lancéolées ; {es fleurs axillaires, por- 
tées fur des pédoncules courts ; la corolle à fix ou 
fept divifions ; les baies ovales-oblongues , à ner- 
vures anguleufes , longitudinales; deux femences. 
Il croît en Afrique, fur la côte du Zanguebar. Il 
eft, ainfi que le précédent, employé comme le 
caffé d'Arabie. F 

* Efpèces moins connues. 

* Coffea (fambucina ), foliis oblongo-lanceolatis, 
sn cymis corymbofis ; terminalibus. Forft. Prodr. 
n°. 92. 

*,Coffea ( opulina } , foliïs ovato-lanceolatis; co- 
rymbiscoarttatis , globofis, terminalibus. Forft.Piodr. 

n°. 93. 

* Coffea ( odorata ), fo/ifs ovatis , acuris ; cymis 
corymbofis , axillaribus. Forfi. Prodr. n°. 04. 

* Coffea (triflora), foliis ovato-lanceolatis, acu- 
minatis ÿ pedunculis termiralibus, ternis, unifloris. 
Forft. Prodr. n°. 95. 

CAIDBETA. (Forskh. Flor. ægypt.-arab. p.82). 
Cette plante, décrite par Forskhal, eft la même 
que celle qui depuis a été nommée par L_inné forska- 
lea tenaciffima. ( Voyez FORSKALE , n°. 1.) 

- CAILLEBOTE. C'eft un des noms vulgaires du 
Viburnum opulus. ( Voyez VIORNE , n°. 18.) 

CATLLELAIT. (Galium Linn. ) (Voyez GaAIL- 
LET.) 

CAILLI. On cultive fous ce nom, à Rouen, 
le creflon de fontaine, dans des jardins à demi 
inondés', que l'on nomme creffonières, Ce creflon 
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eft fort tendre, d’un goût agréable ; il croît parti- 
culiérement à Cailli, à deuxlieuss de cette ville. 
( Voyez CRESSON de fontaine, n°.13.) 

CAIMITIER. Chryfophytllum. (Voyez les Iluf- 
crations , tab. 120, chryfophyllum cainito , n°. 1.) 
À l’article ARGAN (fyderoxylon Linn.) Suppl., j'ai 
préfenté des obfervations que le lecteur voudra 
bien confulrer, & qui font relatives au genre dont 
ii ef ici queftion. 

Le chryfophyllum pauciforum , Nluftr. n°. 2473, 
me paroit être la même plante que le ckryfophyllum 
glabrum , n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES: 

$: CAIMITIER monofperme. Chryfophkyllum mo- 
nopyrenum. SWartz. 

Chryfophyllum foliis oblongis , acuminatis, fubiès 
tomentofo-aureis ; fruëlu ovato , monopyreno. Swaïtz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 480. 

Ses branches font étalées ; fes rameaux flexibles, 
tomenteux , ferrugineux ; fes feuilles oblongues , 
médiocrement acuminées , à nervures parallèles , 
chargées en deffous d'un duvet luifant, ferrugi- 
neux; les pédoncules axillaires, fafciculés , plus 
courts que les pétioles , ferrugineux , ainfi que les 
fleurs ; les folioles du calice petites , concaves , 
arrondies ; la corolle à cinq découpures ovales, 
aïgués ; une baie ovale, obtufe, bleuâtre , mono- 
fperme. 

Cette plante croît fur les collines , à la Jamaique 
& à la Nouvelle-Efpagne. D 

6. CAIMITIER acuminé. Caryfophyllum acumine: 
ur. 

Chryfophyllum foliis ovatis, acuminatis, paralielè 
ffriatis , tomeniofo-nitidis , palliais. Lam. Iilufir, 
n°. 2469. 

Ses rameaux font glabres, droits , cylindriques, 
élancés , garnis de feuilles coriaces , ovales, en- 
tières, acuminées , d’un vert-cendré & luifant en 
deflus , pubefcentes & ferrugineufes en deffous; 
les nervures très-fines, parallèles & rapprochées; 
les fleurs petites , fafciculées ; l£s folioles du ca- 
lice ovales , concaves ; la corolle à peine plus lon- 
gue que le calice ; le flyie épais, cylindrique, per- 
fiftant fur le jeune fruir. 

Cette plante croît à Saint - Domingue & à 
Cayenne. BR (F.f.) 

7. CAIMITIER bicolore. Chryfopkyllum bicolor, 

Chryfophyllum foliis ovatis , fubacuminatis , fub:às 
pubefcenti-aureis argenteifque; fruütu pyriformi. (N.) 

Très-rapproché du chryfophyllum acuminatum , 
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cet arbriffleau en à fère par fes rameaux un peu } 

CHAT 

J! fe diftingue par fes fruits de la groffeur d’ane 

flexueux , cendrés ; par fes feuilles parfaitement | noifetie, un peu arrondis, acuminés , d’un brun- 

ovales, un peu acuminées , remarquables la plu- 

part par les deux couleurs qu'elles portent en def- 

fous , l'un des côtés d’un jaune-doréjufqu'à la ner- 

vure , l'autre argenté; le deflus eft glabre & lui- 

fant : il n'yavoit, dans l'individuque jaiexaminé, 

qu'un feul fruit terminal ; de la groffeur d'une pe- 

tive noix , puipeux , pyriforme, foutenu par un pé- 

doncule droit , épais. 

Cette efpèce a été recueillie par M. Ledru à 
Porto-Ricco. D (7. fin her. Lum.) 

$. CaimiTiEeR à feuilles étroites. Chryfophyllum 
anguftifolium. Lam. 

Chryfophyllum foliis lanceolatis , parallele firiatis, 

nitidis , fubtès tomentofo-ferrugineis ÿ baccis oliva- 

formibus. Lam. Iil. n°. 2470. 

Quoique cette plante fe rapproche beaucoup du 

chryfophy llum oliveforme, n°.2, elle paroit néan- 

moins devoir former une efpèce diftinéte, ayant 

(es feuilles lancéolées , femblables à celles de l'o- 

livier ou du troëêne, mais un peu plus grandes , 

luifantes , à firies paralièles, tomenteules & fer- 

rugineufes en deffous. Les baies , irrégulières à leur 

bafe , ont la forme d’une olive ; elles renferment 

une ou deux femences. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. R 
(PS. in herb. Lam.) 

9. CaimiTieR à petits fruits, Chryfophyllum my- 

crocarpum. SWartz. 

Chryfophyllum foliis avatis , glabris, fubrùs pubef- 

centibus ; baccis oblongis ; obliquis , monofpermis, 
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 482. 

Plus élevée que le ckryfophyllum glabrum , dont 

elle diffère encore par fes feuilles pubefcentes en 

deffous , cette plante a des rameaux éralés de cou- 

leur cendrée, des feuilles ovales médiocrement 

acum nées, à peine pétiolées ; les fleurs axillaires ; 

le calice à cinq découpures brunes, ovales; la co- 

rolle blanche ; le tabe une fois plus long que le 

calice, un peu foyeux en dehors; le linibe à cinq 

divifions concaves, obtufes ; l'ovaire velu; une 

baie oblongue , à peine de la groffeur d'un grain 

de grofeille, attachée obliquement fur le pédon- 
cule , d’une faveur douce , agréable, 

Cette plante croît fur le bord des fleuves, à la 
Nouvelle-Efpagne. B 

10. CAÏMITLER à fruits ridés. Chryfophyllum ru- 
gofum. Swartz. 

Chryfophyllum foliis oblongis , acuminatis | Wtrin= 

ue glabris ; fruëlu acuminato , rugo 0. Swartz, Flor. 

ind. occid. 1. pag. 454. 

jaunâtre , ridés, contenant plufieurs lemences 

oblongues , ovales, comprimées. Les feuilles font 

grandes , oblongues , rétrécies à leurs deux extré- 

mités, obtufes , un peu ondulées , glabres à leurs 

deux faces, plus pâles en deflous; les folioles du 

calice concaves , arrondies, ferrugineufes , ainfi 

que les pédoncules; le tube de la corolle très- 

court ; le limbe à cinq découpures ovales, obtufes ; 

cinq autres très-petites. 

Cette plante croit à la Jamaïque, fur les hautes 

montagnes. RP 

11. CAÏMITIER argenté, Chryfophyllum argen- 

teum. Jacq. ‘ * 

Chryfophylium foliis falcato-ovatis , fubrùs tomen- 

tofo-niidis, Jacq. Amer. pag. $3. tab. 38. fig. 1. 

Chryfophyllum (argenteum ) , foliis ovatis , acu= 

miñato-falcatis ; junioribus fubràs somentofo-nitidis , 

argenteis ; adultis utrirquè glabris. Lam. Ill. n°. 2472. 

Il paroît très-probable que la plante de M. de 

Lamarck eft la même que celle de Jacquin, qui fe 

diftingue par fes feuilles ovales, acuminées , COUr- 

bées en faulx à leur partie fupérieure , glabres à 

leurs deux faces dans leur vieillefle , mais revêtues 

en deffous , lorfqu'elles font jeunes, d’un duvet 

tomenteux , argenté, un peu verdâtre, luifant ; la 
face fupérieure glabre & verte. 

Cette plante croit à la Martinique. D 

12. CAÏMITIER à grandes feuilles. Chryfophyl- 

lum macrophyllum. Lam. 

Chryfophyllum foliis obovatis , fabtès parallel 

nervofis , glaucis , vixtomentofis. Lam. Ill. n°. 2474. 

Vitellaria, Richard , Gærtner fils. 

Vulgairement le jaune d'œuf, 

Efpèce remarquable par la grandeur de fes feuilles 

en ovale renverfé, très-obtufes , rétrécies à leur 

bafe, de la grandeur & de la forme de celles de 

lacajou, de couleur glauque, légérement to- 

menteufes ou glabres , & munies en deffous de 

nervures faillantes, rapprochées , parallèles. Les 

femences font fort grandes & point comprimées, 

Ce dernier caractère a fervi de type à un nouveau 

genre établi par Richard , adopté par Gærtner fils , 

fous le nom de wiellaria , auquel appartient éga- 

lement le chryfophyllum macoucou , n°. 4, Aublet: 

Elle croit dans la Guiane. D 

13. CAÏMITIER à fleurs feffiles. Chryfophyllum 

fefiliforum. 

Chryfophyllum foliis coriaceis , utrinquè glabris, 

obovatis ; nervis diflantibus , alternis ; floribus faf- 

ciculatis , fubfeffilibus. (N.) Ÿ 
Cette 
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Cette efpèce reffemble à la précédente par la 

forme & la grandeur de fes feuilles, qui en dif- 
fèrent par leur confiftance coriace , plus épaiffes ; 
par leurs nervures alternes , diflantes, obliques. 
Elles font glabres à leurs deux faces , luifantes 
en deffus, plus pâles en deffous. Les fleurs font 
grandes , ramaflées en paquets latéraux , les unes 
à peine pédonculées , les autres fefiles, légére- 
ps pubefcentes en dehors. Je ne connois pas le 
ruit. 

Cette plante a été recueillie à Cayenne par Jof. 
Martin. B (97 f. in herb. Desf.) 

14. CAÏMITIER de Miller. Chryfophyllum mille- 
rianum. Lam. 

Chryfophyllum foliis perennantibus , lanceolato- 
ovatis | acurminatis , nitidis ; calicibus fubrotundis. 
Lam. II]. n°. 2477. 

Sideroxylon (inite) inerme, floribus fefilibus. 
Jacq. Collet. 2. p. 249. — Miller , Icon. tab. 299. 
— Linn. Syft. veget. pag. 193. 

Ses rameaux font garnis de feuilles médiocre- 
ment pétiolées , lancéolées, ovales, entières, 
acuminées , luifantes en deflus, glabres à leurs 
deux faces, perfifantes; les fleurs axillaires , ra- 
maffées, prefque fefiles , la plupart pourvues d’un 
pédoncule blanchôtre , long de deux'à trois lignes; 
les calices arrondis ; les corolles dépourvues d’é- 
cailles. | 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Ffpé- 
rance. D 

CAINITO.: Plum. Gen. (Woyez CAIMITIER 
(chryfophyllum Linn.), n°. 1 &-2.) 

CAIPON. C’eft , d’après Nicolfon (Hiff. nat. de 
Saint-Domingue, p.198), un ärbre très-élevé. Son 
tronc eft droit, grand , branchu au fommet; l’é- 
corce unie, épaifle ; d’un rouge-cendré ; fon bois 
folide, blanchätre & pefant ; fes feuilles oblongues, 
pointues , dentelées fur les bords, luifantes ; fes 
fleurs blanchâtres : il leur fuccède des fruits ova- 
les, verdâtres , qui deviennent rouffeätres en fé- 
chant. Son bois eft employé dans les ouvrages de 
charpente, qui font à l’abri de la pluie & du foleil. 

CAJU-GALEÉDUPA.Rumph. Amboin. (Voyez 
GALEDUPA.) 

- CAXILE. (Voyez CAQUILE & BuNraAS, Suppl.) 

CALABA. Cu/ophyllum. (Foy! Tufrotäb4s9 
calophylluminophyllum, n°. 1, & Gærtn. tab. 43.) 

: 
genre, felon M. de Juffieu. (Foy. BALSAMARIA, 

Suppl.) L'bhse of 
CALABURE. Muntingia. ( Voyez Iluffr. tab. 

468, muïtingia calabüra Lihin. & Gærtn, tab, 59.) 
Botanique. Supplément, Tome Il. 

Le Balfamaria de Loureiro doit fe rappoïter à ce 
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CALAC. Carifa. INluftr. Gen. tab. 118,fig. 1, 

cariffa calandas ,n°. 1 3 — fig. 2, carifla fpinarum, 
HÉDE 

Obférvations, Ce genre appartient à la famille 
des apocinées , & fe rapproche beaucoup des ruu- 
wolfia & des cerbera. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. CarAc comeflible. Cariffa edulis. Vahl. 

Carifa foliis ovatis , acutis , aveniis ; ramis fu- 

pernè villofis, laciniis corolla lanceolato-lineartous. 
Vahl, Symb. 1. pag. 22. — Lam. Ill. n°. 2443. 

Antura, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 63. 

Cette efpèce, confondue d’abord avec le ca- 
riffa fpinarum Linn. , en diffère par fon port & par 
fes feuilles. Ses rameaux font dichotomes, velus 
à leur partie fupérieure ; fes feuilles prefque fef- 
files , roides, ovales, aiguës, oppofées, glabres 
à leurs deux faces, fans nervures fenfibles ; les 
inférieures plus larges & obtufes ; les pédoncules 
ramaflés en corymbes terminaux, & non folitai- 
res. Les pédicelles foutiennent deux fleurs feffiles, 
plus petites, fouvent conjuguées ; les découpures 
du calice courtes, lancéolées, linéaires & non 
ovales; le tube de la corolie rouge , quatre fois 
plus long que le calice ; le limbe blanc , à cinq 
découpures linéaires -lancéolées , réfléchies ; les 
flamens plus courts que le tube de la corolle ; les 

‘anthères droites, lancéolées; le figmate épais, de 
la longueur des anthères. 

Cette plante croît dans l’Arabie, où fes fruits 
font recherchés comme bons à manger. Ph 

6. CALAc fans épines. Cariffa inermis. Vahl. 

Carifla inermis , foliis ovato-cordatis, mucronatis , 
aveniis, Vahl, Symb. 3. pag. 43. 

Cette plante diffère du cariffa fpimarum par fes 
rameaux dépourvus d’épines, par fes feuilles trois 
fois plus larges, arrondies à leur bafe ; par les dé- 
coupures du calice, féracées ; par les fleurs, plus 
grandes. On la diftingue du cariffa edulis par fes 
rameaux glabres & fans épines, par fes feuilles 
plus larges 5 par la grandeur des corolles glabres, 
longués d’un pouce ; lès découpures du limbe lan- 
céolées , rétréciés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

7. CALAC doux. Cariffa mitis. Vahl. 

Cariffa inermis , foliis lanceolatis ; attenuatis. 
Vahl, Symb. 3. pag. 44. tab. 50. 

Les tiges font glabres, fans épines, brunes, 
ponétuées ,;cun ‘peu compriméés fous les feuilles ; 
celles-ci pétiolées., longues de trois à quatre pou- 
ces, lancéolées , glabres , très-entières , rétrécies 



18 GA DE 

à leurs deux extrémités ; les fleurs difpofées en 
corymbe à l'extrémité des rameaux; une petite 
braëtée fous chaque pédicelte ; les découpures 
calicinales fûbulées ; le cube de la corolle linéaire, 
cendré, un peu epaiff à fa bafe; les découpures 
Jlancéolées ; les anthères feMles ; l'ovaire ovale, 
aigu ; le fligmate obtus. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. D 
( Vahl.) 

8. CALAG amer. Cariffa xylopicron. Pet.-Th. 

Cariffa foliis ovato-acuminatis , glaberrimis , triz 

quinquenerviis ; pedunculis lateralisus , fprnofis ; ra 
mis cymofo-ryramidatis , fruétibus ovato-oblongis. 

CN.) 
CaLAc de l’île de Boutbon ou Bois amer. Aub. 

du Pet-Th. Offerv. fur les Plantes des îles aujtr. 
pag. 24 & 80. Icon. . 

Cette efpèce eft remarquable par:fon port ; elle 
forme un petit arbre, dont le tronc, à peine de 
fix pouces de diamètre , eft recouvert d’une écorce 
mince & gercée. Ses rameaux font réunis en une 
cime très-garnie & pyramidale. Les branches font 
bifurquées; les feuilles ovales, acuminées., fer- 
mes, liffes, marquées de trois à'cinq nervures 
latérales & tranfverfes'; les pédoncules longs de 
deux pouces , latéraux, armés d’une ou de'deux 
épines : ils portent une ou deux fleurs à cinq dé- 
coupures aiguës. Le fruir efturie baie médiocre: 
ment fucculente, ovale-oblongue’, longue d’un 
pouce , rétrécie , au fommet , en une pointe 
moufle. Son centre eft occupé par un placenta 
partagé en deux, foutenant douze à quinze fe- 
mences aplaties, & bordées d'un cercle mem- 
braneux. 

Cet arbre croit dans les habitations élevées, 
autour de Saint-Denis, à Bourbon; mais il eft 
devenu très-rare. 

Le bois de cet arbre eft très-compaéte , d’un 
jaune plus foncé que celui du buis, auquel il ref- 
femble : il peut le remplacer avantageufement 
dans les ouvrages de tour; il a de plus une faveur 
amère , qu’il communique à l’eau par infufion , & 
que l’on regarde comme très-ftomachique. Quel- 
ques perfonnes en ont fait faire des gobelets , dans 
lefqueis on laifle féjourner du vin; il acquiert, 
par ce moyen , une amertume très-eftimée. 

9. CALAc de Madagafcar. Carifa madagafca- 
rienfis. Pet.-Th. 

Cariffa foliis ovato-fubrotundis , floribas minoribus, 
fruétibus rotundatis. (N.) — Aub. Per.-Th.L. c. 
pag- 0. : 

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport avec le 
précédent ; mais il eft plus petit. Ses feuilles font 
plus arrondies ; fes fleurs bien moins grandes, ainf 
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. que fes fruits, prefque ronds & non alongés. Il y 
| à apparence qu'il jouit des mêmes propriétés. 

Certe plante croit à l’île de Madagafcar. P 

* Efpéces moins connues. 

* Carifla (ovata), fpinofa, ereëla , ramis bra- 
chiatis , ramulis [cabris ; folirs latè ellipucis , acutis, 
mucronatis , glabris; vents fubramofis ; fpinis ectis , 
divaricatis, folio ter brevioribus. Brown, Nov. Hoi. 
pag. 468. 38 

* Cariffa (fcabra }, fpinofe, diffufa , foliis ova- 
| Lis; mucronatis , utrinque fcabris. BicWn, |. ce. 

| * Cariffa (lanceolata), fpinofa, folits angufto- 
 lanceolatis , laciniis corolla Lanceolato - fubulatis. 
Brown, Nov. Hoil. pag. 468. 

æ. Carif[a glabra , ramulis levibus. 

|. g. Carifa pubefcens, ramulis pafsimque: foliis pu- 
| béfcentibus. 

CALADENIA.( Voycz CALADÉNIE. ) 

CALADÉNIE. Caladenia. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs irrégulières, dela famille 
desorchidées, quia des rapports avecles epzpaëhs, 
qui comprend des herbes dela Nouvelle-Hollande,, 
très-élégantes ; chargées de poils;elanduleux;; les; 
racines bulbeufes; une feule feuille caulinaire,,, 
prefque radicale , enfermée dans une gaine à fa 
bafe ; une hampe chargée d’une à trois fleurs; l'an- 
thère très-fouvent mucronée. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'à deux lèvres, planduleufe en 
dehors ; la lèvre fupérieure prefque plane ; l'inférieure 
onguiculée ; en capuchon, prefqu'à trois lobes, jou ré- 
trécie à.fon fommet ; plufieurs rangées de glandes fur 
le difque; la colonne membraneufe , dilatée ; une an- 
thère à deux loges rapprochées ; deux maffes de pollen 
à demi lobées dans chaque loge. 

ESPÈCES. 

* Quarre pécales prefqu'égaux , formant la lèvre 
inférieure. 

1. Caladenia (alba), perianthit foliis acutiufeulisz, 
column lebelloque exvittatis; glandulis biferiatis , 
Juperioribus arcuatis, capitulo concolori ; Loborinter- 
medio , fimbriato longitudinaliter ; difco eslandulofo. 
Brown, Nov. Holl. pag. 323. 

2. Caladenia (carnea }, perianchii foliolis acutis; 
colurmné labelloque vittatis ; glandulis bifèriatis, fu= 
perioribus ffrithis; capitulo colorato; lobo inrermedio, 
longitudinaliter fmbriato; difto rudo. Brown, Nov. 
Holl, pag::3214 =: TER 

3, Caladenia (coerulea); perianthii foliolis acuris; 
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labello,vittato ; glandulis biferiatis ; lobi intermedi 
marginibus integerrimis ; difco glandulofo; bracteä 

. {capt adpreffa. Brown, 1. c. 

4. Caladenïa ( deformis), perianthii foliolis obtu- 
fufculis; labelli glandulis bifériatis , lobi intermedii 

* marginibus fimbriatis; d'fco glandulis confertis; braîteä 
Jcapi patente, foliaccä. Brown, 1. c. 

ÿ- Caladenia (alata ), perianthii foliolis acuriffimis, 
Zntertorum lateralibus divaricatis; columné labello- 
que vitratis ; glanaulis biferiatis; lobointermedio bafi 
utrinquè unidentato , difco eglandulofo , folio lineari. 
Brown, IL. c. 

G. Caladenia (flava), perianthii foliolis acutis; Lla- 
belli laminé bafi cordatä ; glandulis biferiatis , infimis 
longioribus , fapremis fafcicularis ; lobo intermedio, 
bai utrinque bidentato; dencibus lobum [ub«quantibus, 
difco eglandulofo; laterulibus acutis ; mucrone anthe- 
.ram aquante ; folio lanceolato , feapoque hirfuto bi 
{eu trifloro. Brown , 1. c. 

7. Caladenïa (Jatifolia ), perianthii foliolis acuris; 
labelli glandulis biferiatis, approximatis ; lobo inter- 
medio bas utrinque bidentato ; dentibus lLobo ter brevio- 
ribus ; difco eglandulofo ; folio lanceolato , oblongo , 
pubefcenri; fcapo hirfuto, bi feu trifioro. Brown, L.c. 

8. Caladenia ( gxacilis ), perianthii foliolis acuris; 
labelli glandulis quadriferiatis ; lobis lateralibus ; la- 
‘Ztioribus quäam longis, nudiufculis, intermedio bre- 
viter fimbriato ; difco bal glandulofo. Brown, |. c. 

9. Caladenia (teftacea) perianthii foliolis acutis ; 
labelli glandulis depreffis, quadriferiatis; lobis latera- 
Libus latioribus quam longis, intermedioque fimbriato; 
glandulis difci congeftis. Brown, |. c. 

10. Caladenia ( congeïta ), pertanthii foliolis acu- 
tis; labelli glandulis fubquadrrferiatis , depreffis ; qua- 
tuorintimis , ffipicatis, diffimilibus; lobis lateralibus, 
dongioribus quäam latis , intermedioque nudo ; difco 
glandulofo. Brown, L c. 

11. Caladenia ( flamentofa), perianchit foliolis 
longiffime acuminatis ; labello crenulato; glandulis 
difci biferiatis ; apice anguffato, nudo , eglandulofo, 
Brown, l.c. 

12. Caladenia (Paterfoniïi), pertanthii foliolis lon- 
gifimè acuminatis; labello fimbriato ; glandulis difei 
fparstm fexferiatis; apiceanpuflato, crenulato. Brown, 
À c. pag. 325. 

13. Caladenia ( dilatata ) , periarthii foliolis lon- 
giffimè acuminatis ; glandulis rarioribus extàs confper- 
fs; labello medio dilatato, ibique fimbriis elongatis , 
infrä nudo , fuprä crenulato ; difci glandulis conferiim 
guadriferiatis. Brown, L. c. 

%%X Lèvre inférieure à deux divifions ; pétales inté- 

rieurs afcendans , alongés , rétrécis, LEPTOCERAS. 

14. Caïadenia (Menziezii), folio lanceolato, ovato; 
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glandulis labelli biferiatis. Brown, Nov. Holl. 
pag. 325: 

15. Caladenia (macrophylla }, folio elongato, lan- 
ceolato ; lavelli glandulis quadriferiatis. Brown, 1. c. 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande, fur les côtes méridionales & dans les envi- 
rons du port Jackfon. La feconde foufdivifion 
pourroit former un genre particulier fous le nom 
de Zeptoceras , ainfi que Browa l'a indiqué; il feroit 
caractérifé par la forme du pétale compofant la 
lèvre inférieure 3 mais le port eft parfaitement le 
même que celui des efpèces précédentes. 

CALADIUM. Vent. ( Voyez PÉDIVEAU.) 

CALAF, efpèce de faule qui croît en Syrie, 
aux lieux humides , qui porre encore les noms de 
bar, de fafsaf & de zarneb. Les Égyptiens en 
difillent les fleurs, & en tirent cette fameufe eau 
cordiale qu’ils appellent macahalef. On prépare 
également cette eau à Damas, & l’odeur en eft 
fi pénétrante & fi agréable, qu’elle fufftpour dif- 
fiper la défiiilance. Les Maures s’en fervent tant 
intérieurement qu'extérieurement dans les fièvres 
ardentes & peftilentielles. On croit que c’eft la 
même plante que le fulix agyptiaca Linn. J’ai quel- 
ques raifons pour en douter, maïs infufifantes pour 
affirmer mon opinion. Il faudroit avoir de cet 
arbre une connoiffance plus parfaite. Je fais qu’il 
vient en Syrie un faule à fleurs odorantes, que je 
ne connois pas. 

CALAGERI. ( Voyez CONISE, n°.2.) 

CALALOU ou KAROULOU. C’eft un des noms 
que porte dans la Guiane le gombo, hibifcus efcu- 
lentus Linn. ( Voyez KETMIE , n°. 40. ) S 

CALAMAGROSTIS. ( Voyez AGRosTis & 
ALPISTE. ) 

CALAMBAC , CALAMBOUC : noms que l’on 
donne fouvent dans les boutiques , au bois d’aloès. 
(Voyez AGALLOCHE.) 

CALAMENT : nom vulgaire du me/iffa cala- 
mintha Linr. 

CALAMINTHA. Ce genre avoit été établi par 
Tournefort; c’eft aujourd’hui une divifion du 
genre meliffa Linn., remarquable par une rangée 
de poils, qui ferme l’entrée du calice après la fleu- 
raifon. ( Voyez MÉLISSE. ) 

CALAMUS. ( Voyez ROTANG. ) 

CALANCHOË. ( Voyez Cor yLer, Suppl.) 

CALAPPA , CALAPPITTE. ( Voyez BE 
C 2 
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ZOARD. } Ce même nom eft encore employé par 
Rumphe , vol. 1, pag. 1, tab. 1, 2, pour un coco- 
uier, qui eft le cocos nucifera Linn. 

CALBOA à feuilles de vigne. Calboa witifolia. 
Cavan. 

Calboa caule fcandente, foliis cordatis, trilobatis; 

pedunculis axillaribus , mulifloris. (N.) — Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 51. tab. 476. 

Macroffema. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 135. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des liferons , 
qui a des rapports avec les ipomaa, & quine ren- 
ferme jufqu’alors qu’une feule efpèce. Le caractère 
effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle infundibuliforme , à cinq découpures ; 
cinq étamines; un ffyle ; le fligmate fimple & globu- 
leux ; une capfule à quatre loges , à quatre valves ; une 
cloifon en croix , parallèle aux valves ; les femences 
Jolitaires. 

Ses tiges font glabres , cylindriques, grimpantes, 
longues de huit pieds & plus; les feuilles alternes , 
Jonguement pétiolées, fort amples, échanerées 
en cœur, glabres, à trois lobes profonds , lan- 
céolés , aigus. Le calice eft libre, perfiftant, à cinq 
découpures ovales , aiguës; la corolle jaunâtre en 
dehors, d'un rouge-pourpre en dedans, infundibu- 
liforme; le tube long & ventru; le limbe à cinq 
découpures lancéolées , prefque longues d'un 
pouce, plus courtes que le tube; cinq étamines de 
la longueur de la corolles les anthères ovales; 
lovaire ovale, furmonté d’un ftyle un peu plus 
long que les étamines, courbé à fon fommet , ter- 
miné par un ftigmate fimple & globuleux. Le fruit 
eft une capfule à quatre loges, à quatre valves; 
les cloifons paralleles aux valves ; une femence 
folitaire dans chaque loge , ovale, attachée au ré- 
ceptacle par fa bafe. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, aux environs de la ville de Saint-Blaife. 
( Cavan. ) 

CALCÉOLAIRE. Calceolaria. Illuftr. tab. 15. 
fig. 1 5 calceolaria Fochergilli, n°. 95 — fig. 2; cal- 

ceolaria pinnata , n°, 13 — fig. 3, calceolaria uni- 
flora , n°. 8. 

Ce genre, borné d’abord à un très-petit nombre 
d’efpèces, a été confidérablement augmenté par 
les découvertes des voyageurs, par Cavanilles, 
par les auteurs de la Flore du Pérou , par Vah}, &c. 

Il faut ajouter aux efpèces décrites par M. de 
Lamarck, la fynonymie fuivante; favoir : au ca/- 
ceolaria biflora ,n°. 7, calceolaria plantaginea , Smith, 
Icon. 1. tab. 2, — jovellana f[capifiora , Flor. pe- 
ruv. 1. pag. 13. tab. 18. fig. B ; au ca/ceolaria uni- 
flora ,n°. 8 , calceolaria nana, Smith, Icon. ined, 

CAL 
1. tab. 1 3 au calceolaria dichotoma , n°. 3), calceo- 
laria oyata , Smith, Icon. ined. 1.pag. 3. tab. 3. — 
calceoraria integrifolia Linn. Suppl: nec Syf. veget. 
— Flor.peruv. r. pag. 16. tab. 20. fig. a, fuh calceo- 
laria biflora ; au calceolaria ferrata, n°. 2 , delearur 
fÿnon. Feuill. — calceolaria inflexa, Flor. peruv. 1. 
pag. 16. tab. 25. fig. a; au calceolaria perfoliata , 
n°. 4, Smith, Icon ined. 1. pag. & tab. 4; au ca?- 
ceolaria pinnata, 0°. 1, Flor. peruv. 1. pag: 14. 
tab. 10. fig.a, — Curtis, Magaz. bot. vol. 2. tab. 
41 ; au calceolaria rofmarinifolia , n°. 6 , calceolaria 
ferruginéa, Cav. Icon. Par. $.p. 27. tab. 445. fig. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. CALCÉOLAIRE de Fothergile. Calceolaria 
Fothergilli. Ait. 

Calceolaria foliis fpathulatis , integerrimis ; pedur- 
culis fcapiformibus., unifloris. ‘Ait. HortKew.”1, 
pag. 30. tab. 1.— Lam. Ill. n°. 223. tab. 15. fig. 1. 
 Cavan. Icon. Rar. $..pag. 25. tab. 442. fig..1. 

Ses tiges font très-courtes, prefque fimples , à 
peine longues d’un pouce ; les feuilles pétiolées, 
oppofées , ovales, fpatulées, longues d’un pouce, 
pileufes en deflus & à leurs bords; les pédoncules 
terminaux, folitaires ou géminés , velus,.cylindri- 
ques , alongés, uniflores ; les découpures du calice 
aiguës , pileufes, recourbées à leur fommet; la 
lèvre fupérieure de la corollé concave , arrondie, 
piefque réniforme, jaunâtre , un peu plus courte 
que le calice ; l’inférieure quatre fois plus longue, 
renflée , dilatée , d’un jaune-clair en deflous, rouge 
à fes côtés, parfemée en avant de taches rougeä- 
tres ; les anthères grandes , arrondies ; le ftigmate 
plane, épaiff. 

Cette plante.croit aux iles malouines. 

10. CALCÉOLAIRE à racines nombreufes. Ca/- 
ceolaria polyrhiza. Cavan. 

Calceolaria fubacaulis , foliis cuneiformibus | fub- 
ferratis, acutis; pedunculis fcapiformibus , pedicellis 
umbellatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag, 174. — 
Cavan. Icon. Rar. ÿ. pag. 25. tab. 441. 

Ses racines font obliques; fes tiges fimples, à 
peine longyes d’un pouce; fes feuilles rapprochées, 
oblongues, rétrécies à leur bafg, à peine dentéess 
le pédoncule Jonz de trois ou quatre pouces, fou- 
tenant envijon cinq fleurs en ombelle, pédicel- 
lées; deux petites folioles feffiles à leur bafe ; les 
découpures du calice ovales , un peu velues, à 
trois ftries ; là coroile jaune , ponétüée de rouges. 
la lèvre fupérieure courte, concave ; reflerrée ; 
l'inférieure prefque longäe’un pouce; une cap* 
fule conique, à deux fillons. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 

. 11. CALCÉOLAIRE à féuiiles de pin. Ca/ceolaria 
pinifoliar Cayäans 0° eut Sn 



CAL 
Calceolaria fubacaulis , foliis linearibus , margine 

revolutis ; pedunculis fcapiformibus , bifidis ; pedicel- 
lis umbellatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 174: — 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 25. tab. 442. fig. 2. 

Ses tiges , à peine hautes d’un pouce , fe divi- 
fent prefque dès leur bafe, & fe prolongent en 
pédoncule ; elles font garnies de feuilles rappro- 
chées , longues d’un pouce & un peu plus. Le pé- 
doncule et terminal , long de deux pouces ; il fup- 
porte quatre pédicelles prefqu’en une ombelle, 
muni à fa bafe de deux feuilles ; les deux pédi- 
celles du milieu uniflores ; les deux latéraux bi- 
flores , ayant deux folioles ovales à leur bifurca- 
tion. La corolle eft jaune, la lèvre fupérieure fort 
petite. 

Citte plante croît dans les Cordillères, au 
Chili. # 

12. CALCÉOLAIRE de montagne. Calceolaria 
montana, Cavan. 

Calceolaria fubacaulis , foliis obovatis , inequaliter 
dentatis , rugofis, incanis; pedunculis dichotomis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 174. — Cavan. Icon. 
Rar: $: pag. 27. tab. 444. fig. 1. 

Elle s'élève à la hauteur d’un pied fur une tige 
velue, rougeâtre , bifide à fon fommet , avec deux 
fetulles ovales & feffiles fous la bifurcation ; les 
autres feuilles toutes radicales, plus grandes, ova- 
les , fpatulées , rétrécies en pétiole , inégalement 
dentées, couvertes d’un duvet blanchâtre'; le pé- 
doncule terminal, dichotome ; chaque branche 
foutenant une ombelle à quatre fleurs; dans le 
milieu de la bifurcation une fleur folitaire , pédi- 
cellée ; les divifions du calice ovales , pédicellées. 

Cetre plante croit dans lès Cordillères. ( Cav.) 

13. CAILCÉOLAIRE à grappes. Calceolaria race- 
mofa. Cavan. 

Calceolaria foliis oblongis, dentatis , rugofis , to- 
mentofis ; floribus rerminalibus , racemofis. Vahl, 
Enum. Piant. 1. pag. 175$. — Cavan. Icon. Rar. 5. 
pag. 29. tab. 448. 

Tige herbacée , tomenteufe, haute de huit à 
dix pouces , garnie de feuilles oppofées, prefque 
‘radicales, ovales, rétrécies à leur bafe , dentées, 
tomenteules, ridées, nombreufes; celles de la 
tige plus étroites , lancéolées ; le pédoncule bifur- 
qué en deux grappes ; les pédicelles fouvent bifi- 
des , uniflores; une fleur latérale , pédicellée dans 
la bifurcation ; les découpures du calice velues , à 
trois nervures; la corolle jaune; la lèvre fupé- 
rieure courte ; l’inférieure ovale. 

Cette plante.croit au Chili. (Cavan.) 

14. CALCÉOLAIRE blanchätre, Calceolaria cana. 
Cavan- 

C'A L 
Calceolaria foliis cuneiformibus, tomentofrs , in- 

canis , integerrimis ; caule adfcendente, pedunculis dt- 
chotomis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 17ÿ.— Cav. 
Icon. Rar. $. pag. 27. tab. 443: fig: 2. 

UE 

Ses racines font épaifles ; fes tiges glabres, cou- 
chées à leur bafe , redreflées , garnies , à leur par- 
tie inférieure, de feuilles oblongues, épaifles, 
entières , un peu cunéiformes, ovales, blancha- 
tres, tomenteufes ; les fupérieures feffiles;les pé- 
doncules bifurqués ; les pédicelles uniflorés , pret 
qu'en ombelle ; la corolle petite, jaunatre. 

Cette plante croit au Pérou. # 

15. CALCÉOLAIRE à fleurs crénelées. Cu/ceola- 
ria crenatiflora. Cayan. 

Calceolaria foliis obovato-oblongis ; inequaliter 
ferratis , fubtomentofis ; labio inferiore corolle trider- 
tato. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 176. — Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 28. tab. 446. 

Remarquable par fes grandes feuiiles radicales, 
ovales , cblongues, inégalement dentées en fcie , 
un peu tomenteufes , rétrécies à leur bafe; les cau- 
linaires oblongues, à peine pétiolées; les fupé- 
rieures feffiles ; les tiges & les pédoncules pubef- 
cens ; les pédicelles uniflores , prefqu’en grappes; 
les découpures du calice ovales, aiguës, à trois 
nervures; la corolle jaune ; la lèvre inférieure 
marquée de taches rouges, à trois crénelures à 
fon fommet; la fupérieure courte. 

Cette plante croit au Chili. ( Cavan.) 

16. CALCEOLAIRE des fleuves: Cu/ceolaria pa 
ralia. Cavan. 

Calceolaria foliis inequaliter dentatis, radicalibus 
cuneatis , fupertoribus oblongis , connatis , capfulifque 
tomentofis. Valh, Enum. Plant. 1. pag. 176. — Ca- 
van. Icon. Rar. $. pag. 29. tab. 447. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, herbacées, 
tomenteufes ainfi que toute la plante ; les feuilles 
radicales ,oblongues , rétrécies en coïn à leur bafe, 
inégalement dentées; les fupérieures oppofées, 
adhérentes par leur bafe , lancéolées; les pédon- 
cules axillaires & terminaux, dichotomes, ordi- 
nairement deux fleurs pédicellées dans la bifurca- 
tion; la lèvre inférieure dela corolle rétrécie vers 
fon orifice. 

Cette plante croit au Chili , fur le bord des fleu- 
ves. ( Cavan. ) 

17. CALCÉOLAIRE à cotymbes. Ca/ceolariæ co- 
rymbofa. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis radicalibus ovatis cordatifque, 
petiolatis, bicrenatis ; caulinis cordatis , femiamplexi- 
caulibus. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. 1. pag. 14. 
tab. 20. fig. B. 



CAA ET 

Toute la plante et velue; fes tiges hautes de 

deux pieds, dichotomes à leur fommer; les feuil- 

les radicales, très-amples, pétiolées, ovales, en 

cœur , blanchâtres en defous , à double crénelure , 

celles des tiges en cœur, à demi amplexicaules ; 

très-entières ; les pédoncules axillaires & termi- 

naux, deux & trois fois bifiles; deux ou trois 

fleurs pédicellées dans la bifurcation; la corolle 

jaune, parfemée de lignes & de points d’un roug= 

de fang. 

Cette plante croit au Chili, aux lieux ombragés. 
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18. CazctoLairr à feuilles oblongues. Calceo- 
Zaria oblonga. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oblongis, ferratis, petiolats ; 

pedunculis trifidis ; ramis tri feu fexfloris ; caule Jim 

plicifimo. Vaih , Enum. PI, 1. pag. 177. — Flor. 

peruv. 1. pag. 15. tab. 24. B. 

Ses tiges font droites, fimples, herbacées , lon- 
gues d’un pied & demi; l2s feuilles pétiolées, 
oblonguss , dentées en fcie; celles des tiges rares, 
prefque feffiles ; le pédoncule terminal les pédi- 
celles une ou deux fois trifides, uniflores ; les co- 
rolles ponétuées. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 

19. CALCÉOLAIRE à fleurs écarlates. Culceolaria 
punicea. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis ovalibus , ferratis ; caule repente. 
Flor. peruv. 1. pag. 15. tab. 24. fig. «. 

Cette plante eft hériffée fur toutes fes parties ; 
fes tiges rampantes, herbacées; les rameaux re- 
dreffé: ; les feuilles ovales , glabres en deffus, den- 
tées en fciz, médiocrement pétiolées ; le pédon- 
cule terminal & bifide, à fept ou huit fleurs om- 
bellées, inégales ; la corolle glabre , d'un rouge 
écarlate. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 

20. CALCÉOLAIRE fcabre. Calceoluria frabra. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oblongis, lineatis , dentatis , hif- 
pidis; pedunculis axillaribus terminalibufque , foti- 
tariis, uniforis. Valh, Enum. Plant. 1. pag. 177. 
— Flor. peruv. 1. pag. 19. tab. 29. fig. a. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges pref- 
que ligneufes, effilées , hautes de troispieds, d’un 
pourpretrès-foncé , rudes, dichotomes à leur fom- 
met; les feuilles prefque feffiles , oblongues , hif- 
pides, dentées , réfléchies à leurs bords ; les pé- 
doncules folitaires, axillaires & terminaux, uni- 
flores, de la longueur des feuilles. 

Cette plante croit fur les rochers efcarpés, au 
Pérou. h 

21.CALCÉOLAIRE ponétué, Calceolaria punétata. 
Flor. peruv. 

CAL 
Calceolaria foliis oblongo-ovatis , biferratis , gla- 

bris; pedunculis axillaribus terminalibufque, corolla 
labiis fubequalibus. Valh, Enum. Plant. 1. p. 177- 
— Flor, peruv. 1. pag. 13. tab. 18. fig. a. 

Ses tiges font hautes de trois pieds; fesrameaux | 
glanduleux & pubefcens ; fes feuilles pétiolées , 
oblongues , ovales, à double dentelure , blanchà- 
tres en deffous, quelques-unes velues en deflus , 
ponétuées de raches purpurines; les florales très- 
entières ; les pédicelles ombellés, à une ou quatre 
fleurs ; les découpures du calice ovales, ponétuées ; 
a corolle violette; une tache plus pâle , ponétuée ; 
le tube court, hériffé à fa bafe de poils articulés ; 
le ftigmate échancré. 

Cette plante croît dans les forêts du Chili. B 

22. CazctoLAIRE pulvérulent. Calceolaria pul- 
verulenta. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oblongo-lanceolatis , dentato fer- 
ratis ; ramis pulverulentis. Flor. peruv. 1. pag. 19. 

Tige prefque ligneufe , haute de cinq à fix pieds, 
crès-rameufe; les rameaux éralés , parfemés d’une- 
pouffière blanchâtre; les feuilles médiocrement 
étiolées , oblongues , lancéolées, dentéesenfcie; 

es pédoncules folitaires , axillaires, foutenant en- 
viron quatre fleurs pédicellées ; une feule foliole 
pour deux pédicelles. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux efcar- 
pés. D 

23. CALCÉOLAIRE à feuilles de faule. Ca/ceo- 
laria falicifolia. 

Calceolaria foliis ovato-lanceolatis ; ferratis, fupra 
nitidis, vifvofis, fubiùs rugofiufculis, cinereis ; pedi- 
cellis ereétis. Valh, Enum. Plant... pag. 178. — 
Flor. peruv. 1. pag. 18. tab. 19. fig. ë. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; 
fes tiges ligneufes , hautes de fix pieds, fragiles, 
très-rameufes, revêtues d’une double écorce, l'ex- 
térieure cendrée & membraneufe, l’intérieure fer- 
rugineufe ; les rameaux fourchus, obfcurément 
tétragones , vifqueux, réfineux ; les feuilles éta- 
lées ou rabattues, pétiolées, ovales-lancéolées , 
aiguës, denrées en fcie, vifqueufes & luifantes en 
deflus, veinées, ridées & réticulées en deffous ; 
les pédoncules géminés , terminaux ; deux folioles 
à leurbafe, denrées en fcie; quatre pédicelles , les 
deux intermédiaires uniflores , les latéraux triflores; 
le calice réfléchi après la fruétification; la corolle 
très-grande, pubefcente, chargée de poils glan- 
duleux. 

Cette plante croît au Pérou , aux lieux efcarpés 
& marécageux. Ph 

24. CALCÉOLAIRE rabattue. Ca/ccolaria deflexa. 
Flor. peruv. 



CAM 
Calceolaria foliis ovato-lanceolatis, ferrulatis, fub- 

1ùs canefcentibus; pedunculis axillaribus terminali- 
bufque; pediceltis nutantibus, villofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 18. — Flor. per. I. c. tab. 30. fig. B. 

Elle ef médiocrementligneufe. Ses rameaux font 
étalés , couleur de pourpre , vifqueux, réfin:ux & 
un peu velus ; les feuilles rabattues, médiocre- 
ment périoléés , ovales-lancéolées , aiguës , légére- 
ent dentées en fcie, luifantes en deffus, blan- 
châtres en deffous; les floral:s très-entières; les pé- 
doncules géminés; les pédicelles en ombelle ; les 
deux intermédiaires uniflores ; les autres inégaux, 
à trois ou quatre fleurs. 

Cetre plante croît fur le bord des torrens, dans 
la province de Caxatambo. PB 

25. CALCÉOLAIRE vifqueufe. Calceolaria vifcofa. 
Flor. peruv. 

Calceolaria vifcefo-refinofa , foliis ovatis, acutis, 
ferratis, fubids canefcentibus ; calicibus tomentofs. 
Vahl, Enum. Plant 1. p. 179. — Flor. peruv. 1. 

_p- 18. tab. 50. fig. A. 

Toute la plante eft vifqueufe & réfineufe; fes 
tiges droites , ligneufes, cylindriques ; les rameaux 
un peu comprimés, obfcurément tétragones ; les 
feuilles pétiolées, ovales ,aiguës, dentées en fcie, 
queïquefois à double dentelure, veinées en def- 
fous; les pédonculesaxillaires & terminaux; quatre 
pédicelles en ombelle ,romenteux ; ceux du milieu 
uniflores , les latéraux triflores; le calice & la co- 
rolle légérement pubefcens. 

_ Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
| Pérou. 

26.CALCÉOLAIRE à fleurs géminées. Ca/ceolaria 
gemelliflora. Cavan. 

Calceo!aria foliis ternis , ovatis , ferratis, [ubfe/fi- 
libusÿ pedunculis axillaribus ; bifloris. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 179. — Cavan. Icon. $. pag. 30. 
tab. 450. fig. 1. 

Elle fe. rapproche beaucoup du calceolaria an- 
gufifiora , fi toutetois, elle n’eft pas la même. Ses 
tiges font cylindriques & rameufes; fes feuilles 
ternées, ovales, prefque fefiles, dentées en fcie, 
glauques, à peine aiguës. De l’aiffelle de chaque 
fleur s'élève un pédoncule plus court, terminé par 
deux fleurs pédicellées; deux petites folioles à la 

| bafe des pédicelles ; les découpures du calice ova- 
les , à trois nervures; la lèvre inférieure de la co- 
rolle rétrécie vers fon orifice. 

a ; . « 
|  Cetreplante croît au Pérou, aux lieux pierreux. 
(M(Cavan. ) 

| . 27. CALCÉOLAIRE à fleurs ternées. Ca/ceolaria 
| cerriflora. Cavan. 

Calceolaria foliis ternis , petiolatis , ovato-lanceo- 
latis, ferrutis; pedunculis axillaribus, trifloris. Vah|, 
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Plant. Enum. 1. pag. 179. —Cavan. Icon. ÿ. p. 
tab. 450. fig. 2. 
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Elle diffère de la précédente par fes fleurs, au 
nombre de trois fur chaque pédoncule ; le calice 
plus grand; les feuilles rernées, pétiolées, ovales- 
lancéolées, dentées en fcie, glauques; les furé- 
rieures files les tiges hautes detroispieds, d'un 
brun- violet ; les rameaux ternés. 

Cette plante croît au Pérou. ( Cavan.) 

28. CALCÉOLAIRE à fleurs étroites. Calceolariæ 
angiffiflora. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis ovato-lanceolatis | oppofiris ter- 
natifque , venofis ; pedunculis quadrifloris. Fior. per. 
1. pag. 19. tab. 28. fig. a. 

Elle n’eft peut-être qu'une variété du ca/ceolaria 
gemelliflora , \2s pédoncules foutenaut quatre fleurs 
au lieu de deux; les feuilles oppofées ou rernées, 
lancéoléses , ovales , pubefcentes à leurs deux faces, 
médiocrement pétiolées; les folioles des pédicelles 
très-entières ; les découpures du calice pubefcen- 
tes ; la corolle petite, ponétuée en dedans par des 
taches purpurines 

Certe plante croîit le long des chemins, au 
Pérou. # 

29. CALCÉOLAIRE cunéiforme. Calceolaria cu- 
neiformis. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis cuneïformi-ovatis, incifo-ferra- 
tis. Flor. peruv. 1. pag. 19. tab. 17. fig. B. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de deux pieds, 
très-rameu£es; fes rameaux rudes, dichotomes; fes 
feuilles très rapprochées , pétiolées, ovales, cu- 
néiformes , denrées , incifées, velues en deflus, 
tomenteufes 8: blanchâtres en defflous, un peu 
réfléchies à leurs bords; trois ou quatre pédicelles 
en ombelle ; les latéraux triflores , ceux du milieu 
uniflores ; les découpures du calice ovales, aiguës, 
jaunâtres. 

Cette plante croit dans 2s montagnes, au Pé- 
ou. D 

30. CALCÉOLAIRE à fleurs nombreufes. Calceo- 
laria nultiflora. Cavan. 

Calceolaria foliis cernatis , ovatis, ferracis | fub- 
fefilibus , fubvillofis ; pedunculis ramofis. Vahl, 
Enum. Plant. 1. p. 180. — Cavan. Icon. Rar. ÿ. 
pag. 29. tab. 449. 

Ses rameaux font cylindriques, d’un pourpre 
foncé , à peine velus , comme route la plante ; les 
feuilles prefque fefiles, ternées, ovales , dentées 
en fcie, un peu ën cœur ; les fleurs difpofées en 
une panicule terminale , longue d’un pied ; les pé- 
doncules-oppotés , bifides & rameux ; une foliole 
à la bafe de chaque pédicelle; les découpures du 
calice à trois nervures ; la lèvre inférieure de la 
corulle rétrécie vers fon orifice. 
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Cette plante croît au Pérou , aux lieux fecs, & 
dans les environs de Lima. (Cavan.) 

31. CALCEOLAIRE violette. Ca/ceolaria violacea. 
Cavan. 

Calccolaria foliis petiolatis , ovatis , grofsè denta- 
tis ; pedunculis terminalibus , ternis, ramofis ; corolla 
Labiis aqualibus. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 181.— 
Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 31. tab. 452. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de quatre à 
cinq pieds. Ses rameaux font d’un rouge-violet ; 
fes feuilles ovales , à groffes dentelures , glauques 
en deffous , blanchâtres & velues ; les pétioles de 
la longueur des feuilles ; les pédoncules terminaux 
& rameux ; les pédicelles réunis trois à quatre, à 
une ou deux fleurs d'un violet-clair, parfemées 
de tâches plus foncées ; les lèvres prefqu’égales, 
campanulées , étalées , concaves ; le limbe velu. 

Cette plante croît au Mexique , fur les bords de 
la mer. b 

32. CALCÉOLAIRE triandrique. Calceolaria trian- 
dra. Cavan. 

Calceolaria foliis incifo-pinnatifidis ; ramis pedun- 
culo marginibufque calicis glandulofo-pilofis ; floribus 
triandris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 181. — Cav. 
Icon. Rar. $. pag. 32. tab. 453. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds & 
plus; fes rameaux d’unrouge très-foncé ; fesfeuilles 
incifées , pinnatifides , glauques en deffous ; les dé- 
coupures à deux ou trois dentelures de chaque 
côté ; les pétioles plus courts que les feuilles, 
membraneux , amplexicaules à leur bafe ; les pé- 
doncules dichotomes ; les pédicelles géminés, 
uniflores dans la bifurcation ; les lèvres de la co- 
rolle inégales & concaves; trois filamens très- 
courts ; l'ovaire tomenteux ; les rameaux, les pé- 
doncules & le bord des calices munis de poils 
glanduleux. 

Cette plante croit au Pérou. Ph 

33. CALCEOLAIRE effilée. Calceolaria virgata. 
Flor. peruv. 

Caëceolaria foliis oppofitis ternifque , ovatis, 
obtusè ferratis, pubefcentibus ; pedunculis axillaribus 
zerminalibufque, multifloris. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 181.— Flor. per. 1. pag. 20. tab. 31. fig. a. 

Elle s'élève, à la hauteur de deux pieds, fur une 
tige droite , prefque ligneufe, divifée en rameaux 
oppofés ou ternés , inégaux , fragiles , effilés, lé- 
gérement pubefcens ; les feuilles à peinepétiolées, 
ovales , obtufes , dentées en fcie , étalées , très- 
veinées , pubefcentes à leurs deux faces, oppofées 
ou ternées; les pédoncules axillaires, folitaires , 
filiformes, pubefcens ; les pédicelles à deux ou 
trois fleurs ; les terminaux géminés , deux fois bi- 
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fides ; le calice pubefcent; la corolle velue à fa 
bafe. 

Cette plante croit au Perou. 

34. CALCÉOLAIRE dentée, Ca/ceolaria dentata. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oppolitis ternifque, ovätis, ar- 
gutè duplicaro-dentatis ; pedicellis racemofis fecundis. 
Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 182.—Flor. peruv. 1. 
pag. 18. tab. 20. fig. b. 

Plante vifqueufe , dont les tiges font très-ra- 
meufes ; les rameaux velus , glabres à leur partie 
inférieure; les feuilles oppofées, ternées , ovales, 
à double dentelure , hériffées dans leur jeuneffe ; 
les pédoncules terminaux , géminés , bifides ; les 
pédicelles rameux , unilatéraux , uniflores. 

Cette plante croit au Chili , dans les forêrs. 

35. CALCÉOLAIRE à une fleur. Ca/ceolaria mo- 
nanthos. 

Calceolaria ( uniflora }), foliis oppofiris ternifque , 
ovatis, ferratis ; pedunculis axillaribus, folitariis , 
unifloris ; caule fuffruticofo. Vahl , Enum. Plant. 1. 
pag. 183.— Flor. per. 1, pag. 16. tab. 20 fig. c. 

Ses rameaux font très-nombreux, cylindriques, 
pubefcens dans leur jeuneffe ; fes tiges prefque li- 
gneufes , hautes de quatre pieds; les feuilles fou- 
vent ternées, médiocrement pétiolées, pubef- 
centes , ovales , dentées en fcie ; les pédoncules 
axillaires, folitaires, uniflores , pourvus, dans leur 
milieu, de deux feuilles très-entières , pubefcen- 
tes , ainfi que les calices. 

Cette plante croit aux lieux ombragés, dans le 
Pérou. D 

36. CALCÉOLAIRE bicolore. Calceolaria bicolor. 
Flor, peruv. : 

Calceolaria foliis oppofitis ternifque , ovatis, bi- 
ferratis , rugofis ; pedunculis axillaribus terminali- 
bufque , fubdichotomis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 
183.— Flor. peruv. 1. pag. 16: tab. 25. fig. 4. 

Ses tiges font droites, blanchâtres, pubefcentes; 
fes rameaux un peu pendans, fragiles , tétragones , 
d’un pourpre-ferrugineux ; les feuilles oppofées 
& ternées , pétiolées, ovales , ridées , à double 
dentelure ; deux ou trois feuilles fefiles fous le 
pédoncule ; deux folioles ovales, très-entières+ 
petites , à la bafe des pédicelles ; les pédoncules 
axillaires & terminaux , prefque dichotomes ; les 
pédicelles très-grêles, uniflores, parfemés de poils 
glanduleux ; la corolle d’un jaune de foufie, blanche 
à fa partie inférieure. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux argileux 
& pierreux. D 

37. CALCÉOLAIRE 



CAL 
37. CALCÉOLAIRE roulée. Calceolariu involuta. 

Flor. per. 

Calceo!aria foliis ovatis , acutis , ferratis, glabris ; 
pedunculis axillaribus terminalibufque , unifloris ; co- 
rollis involutis. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 134. 
— Flor. per. 1. pag. 15. tab. 23. fig. a. 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds, 
fur une tige ligneufe , cylindrique ; fes rameaux 
garnis de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, 
aiguës, ridées , glabres , dentées en fcie ; les pé- 
doncules uniflores , axillaires & terminaux, deux 
ou trois de chaque côté dans chaque aiffelle ; le 
calice réfléchi ; la corolle roulée en dedans. 

Cette plante croit dans les forêts , au Pérou. P 

38. CALCÉOLAIRE à double crénelure. Ca/ceo- 
daria bicrenata. Flor. per. 

Calceolaria foliis ovatis, duplicato ferratis , [ub- 
æ + ñ “ . . . « T 

tùs tomentofis ; pedicellis umbellatis , unifloris. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 184.— Flor. per. 1. pag. 15. 
tab. 23 fig. 4. 

Ses tiges font herbacées , hautes de deux pieds, 
droites , rameufes , cylindriques ; les feuilles mé- 
diocrement pétiolées , ovales , ridées , à double 
dentelure obtufe , tomenteufes en deffous ; les pé- 
doncules axillaires & terminaux , munis de deux 
feuilles à leur fommet, foutenant cinq à fept pé- 
dicelles inégaux , velus , uniflores, prefqu’en om- 
belle ; le calice velu. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 

39. CALCEOLAIRE hétérophylle. Ca/ceolaria he- 
zerophylla. Flor. per. 

Calceolaria fuliis ovatis, ellipricis fubcordatifque, 
férratis ; pedunculis longiffimis , dichotomis. Flor. 
per. 1. pag. 16. tab. 21. fig. 6. 

Cette plante eft chargée de poils frrugineux, 
les uns très-longs, articulés ; les autres plus courts, 
glanduleux. Les tiges font herbacées, tétragones, 
hautes d’un pied ; les rameaux étalés ; les feuilles 
pétiolées, arrondies ou oblongues; d’autres ovales- 
elliptiques , en cœur , très-veinées en deflous, 
quelquefois à double dentelure ; les PÉSARaLe 
fort longs, axillaires , dichotomes ; deux pédiceiles 
uniflores dans la dichotomie ; le calice flrié , très- 
étalé; la corolle glabre , à demi ouverte; les 
étamines faiilantes, 

Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. 

40. CALCÉOLAIRE trifide. Calceolaria trifida. 
Flor. per. 

Calceolaria foliis cordato-ovatis , obtusè ferratis, 
fubrès canefcentibus , inferioribus oppofitis , petiolauis ; 
faperioribus ternis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 18ÿ. 
— Flor. per. 1. pag. 17. tab. 26. fig. 2. 

Botanique, Supplément. Tome 11. 
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Efpèce remarquable par fes feuilles inférieures 
pétiolées , oppolées ; les fupérieures fefiles , tet- 
nées, ovales, en cœur , blanchätres en deffous, 
légérement pubefcentes & parfemées de poils 
glanduleux en deflus, à dentelures obtufes; les 
pédoncules axillaires , trifides ; les pédicelles en 
ombelle, deux latéraux à crois fleurs, deux inter- 
médiaires uniflores ; fes tiges prelque glabres, 
hautes de deux ou trois pieds. 

Cette plante croit dans les lieux ombragés , au 
Pérou. B 

41. CALCÉOLAIRE verticiilée. Ca/ceoluria ver- 
ticillata. Flor. per. 

Calceolaria foliis ternis, cordatis , acutis , ferra- 
sis ; pedunculis quadrifloris. Fior. per. 1. pag. 17. 

Ses feuilles font toutes ternées, verticillées , 
médiocrement pétiolées , en forme de cœur , ai- 
guës ; les rameaux étalés , d’un jaune de paille; les 
pédoncules axillaires , à quatre fleurs pédicellées à 
une feuille fous chaque paire de pédicelle. 

Cette plante croit aux lieux efcarpés, dans le 
Pérou. b 

42. CaLCÉOLAIREfexueufe. Culceolariaflexuofa, 
Flor. per. 

Calceolaria villofo-elandulofa , folits cordatis , ina 
qualiter obtusè ferratis ; ramis flexuofis ; pedicellis 
umbellatis. Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 185. — 
Flor. per. 1. pag. 17, & calceolaria crenata, tab. 
26. fig. a. 

Cette efpèce eft couverte de poils articulés. Ses 
tiges font rudes , cylindriques, rameufes ; fes ra- 
meaux flexueux ; fes feuilles pétiolées , diftantes, 
étalées, en cœur, rudes en deflus, veinées en 
deffous , à dentelures inégales , obtufes ; les pé- 
doncules foutenant quatre pédicelles , deux inter- 
médiaires uniflores , les latéraux à trois fleurs ; 
les découpures latérales du calice plus élargies. 

Cette plante croit au Pérou, aux lieux efcar- 
pes. D 

43. CAICÉOLAIRE lobée. Calceolaria lobata. 
Cavan. 

Calceolaria foliis cordatis , lobatis, ferratis, fubtès 
incano-tomentofis ; caule dichotomo , pilofo. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 186. — Cavan. Icon. Rar. 5. 
pag. 26. tab. 443. fig. 1. 

Ses tiges font pileufes, dichotomes, rougei- 
tres, hautes de deux pieds; fes feuilles pétiolées, 
en cœur, à cinq lobes peu profonds, velus en def- 
fus, blanchâtres & cotonneux en deffous, denrées 
en fcie; les pédoncules très - pileux , plus longs 
que les feuiiles ; quatre pédicelles terminaux , deux 
latéraux biflores; les intermédiaires uniflores, plus 
courts; les découpures du calice obtufes , à trois 
fillons ; la corolle jaune. À 
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Cette plante croit aux lieux fecs , dans le Pérou. 

( Cavan.) 

44. CALCÉOLAIRE à périole ailé. Ca/ccolaria 
petiolaris. Cavan. 

Calceolaria folris inferioribus oblongo-ovatis , baf 
attenuatis , iræqualiter dentatis , [uperioribus fuscor- 
detis, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 186. — Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 30. tab. 445. 

Plante herbacée , haute d’un pied & demi. Les 
feuilles inférisures font oblongues, ovales, ai- 
guës, inégalement dentées en fcie, rétiécies à 
leur bafe & décurrentes fur le pétiole ; les fupé- 
rieures fefliles, ovales , en cœur; les florales très- 
entières ; les pédoncul:s oppofés, trifidess les 
pédicelles velus , glanduleux, rameux, à une ou 
quatre fleurs oppofées; deux folioles à la bafe des 
pédicelles ; les lèvres de la corolle prefqu’égales ; 
les filamens un peu plus courts que les pétales ; 
l'ovaire glanduleux, médiocrement velu. 

Cette plante croît au Pérou, proche Quayaquil. 
( Cavan.) 

45. CALCÉOLAIRE tomenteufe. Ca/ceolaria to- 
mentofa, Flor, peruv. 

Calceolaria foliis perfoliatis, fpathulato-cordatis, 
inequaliter ferratis, fubiès tomentofis ; caule glabro. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 186. — Flor. per. 1. 
pag. 1$. tab. 22. fig. 6. 

Ses tiges font herbacées, glabres & rameules; 
fes feuilles fpatulées , en cœur , inégalement den- 
tées en fcie, ridées, légérement pubefcentes en 
deffus, tomenteufes en deffous , dentées en fcie, 
décurrentes fur les pétioles, adhérens par leur 
bafe; les pédoncules terminaux , pubefcens, por- 
tant fept à huit fleurs pédicellées, en ombelle; le 
calice d’un vert-jaunâtre. 

Cette plante croit aux lieux ombragés , au 
Pérou. 

46. CALCÉOLAIRE à trois lobes. Calceolaria 
sripartita. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis tripartitis ; lobis ovatis, ferra- 
eis. Flor. peruv. 1. pag. 14. tab, 22. fig. a. 

Ses feuilles font pétiolées, partagées en trois 
lobes inégaux , ovales , dentés en fcie; le lobe du 
milieu plus grand ; les pédonculés terminaux , en 
corymbe ; cinq à fix pédicelles inégaux ; la corolle 
jaune. 

Cette plante croît dans les forêts de Panatu- 
has , au Pérou. © 

47. CALCÉOLAIRE glauque. Calceolaria glauca. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oppofitis ternifque ; lanceolatis , 
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\ éréqualiter ferratis ; pedicellis umbellatis , trifloris. 
Vabl, Enum. Plant. 1. pag. 188. — Flor. per. 1. 
pag. 17. tab. 27. fig. c. 

Ses rameaux font trés-nombreux , oppofés ou 
ternés, cylindriques , légérement pubefcens dans 
leur jeuneffe ; les feuilles médiocremenr périolées, 
oppofées ou ternées, lancéolées , inégalement 
dentées en fcie, veinées , glauques en deflus, un 
peu pubefcentes en deffous. Les pédoncules fup- 
portent trois ou quatre pédicelies ombeilés, à 
trois fleurs ; à la bafe des pédiceiles, une foiiole 
lancéolée , étroite ; la corolle pourvue à fa bafe 
de taches purpurines. 

Cette plante croit au Pérou. D 

48. CALCÉOLAIRE feflile. Calceplaria fefilis. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis lanceolatis , ferratis, femiam- 
plexicaulibus , rugofis , canefcentibus. Flor. peruv. 
I. pag. 19. 

Ses feuilies font à demi amp'exicaules, lancéo- 
lées, rudes, blanchâtres, denrées en fcie, aiguës ; 
les tiges rameufes & fragiles; les pédoncules ter- 
minaux , alongés, dichortomes, à ombelles ; les 
pédicelles longs, uniflores. 

Cette plante croît dans le Chili, aux lieux 
arides.P 

49. CALCÉOLAIRE ridée. Calceolaria rugofs, 
Flor. peruv. 

Calseolaria foliis lanceolatis, inaqualiter ferratis , 
rugofis ; pedunculis terminalibus , dichotomis. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 188.— Flor. per. 1. pag. 19. 
tab. 28. fig. 4. 

Calceolaria integrifolia. Linn. A. Holm. 1770. 
— Syft. veget. pag. 61. 

Calceolaria falviefolio | vulgd chacaul. Feuill. 
Per. vol. 3. pag. 13. tab. 7. fig. 2. — Non calceo- 
laria ferrata Lam., n°. 2, 

Cette plante a le port du fa/via officinalis. Ses 
tiges font prefque ligneufes, hautes de deux pieds, 
pubefcentes, rameufes à leur bafe; les feuilles 
ridées , lancéolées , très-veinées ef. effous , ré- 
trécies à leur bafe; les pédoncules terminaux, 
ternés , deux ou trois fois bifides ; les pédicelles 
folitaires dans les bifurcations; les fupérieurs à 
trois fleurs. 

Cette plante croit au Chili, dans les terrains 
argileux. B 

59. CALCÉOLAIRE Jancéolée. Calceolaria lan- 
ceolata. Cavan. 

Calceolaria fois lineari-lanceolatis, integerrimis; 
pedunculo terminali, unifloro. Vabl, Enum. Plant, 
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1. pag. 189. — Cavan. Icon. Rar. $. pag. 27. tab. 
444-fig. 1. 

Plante baffle, dont les tiges, hautes d'un pouce, 
font à peine rameufes; les feuilles linéaires , lan- 
céolées , très-entières, un peu velues ; les radi- 
cales pétiolées ; celles des rameaux fefliles , aiguës 
à leurs deux extrémités ; le pédoncule folitaire , 
terminal , uniflore ; la corolle jaune. 

Cette plante croît aux îles Maclou. (Cavan. ) 

$1. CALCÉOLAIRE à feuilles linéaires. Calceo- 
larta linearis. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis linearibus , integerrimis , fubràs 
albidis ; pedunculis axillaribus, unifloris. Flor. 
peruv. l. c. 

Ses tiges font hautes d’un pied , très-rameufes; 
fes feuilles fefiles , linéaires, très-entières , blan- 
châtres en deflous, luifantes en deffus; les pédon- 
cules axillaires, pubefcens , uniflores; le calice 
légérement tomentzux. 

Cette plante croit fur les collines , au Pé- 
rou. h 

52. CALCÉOLAIRE à fleurs blanches. Ca/ceolaria 
alba. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis linearibus , extrorsèm remote 
ferratis ; pedunculis racemofis , dichotomis. Vah], 
Enum. Plant. 1. pag. 190. — Flor. peruv. 1. pag. 
19. tab. 37. fig. . 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges 
Jigeules, très-fimples, vifqueufes , d’un jaune 
d'or, garnies de feuilles nombreufss, fefiles, 
linéaires, très-étroites , rudes à leurs bords, lâche- 
ment denticulées, portant, dans leurs aïiffelles, 
des fafcicules d’autres feuilles ; le pédoncule 
alongé ; les partiels oppofés, à deux ou trois di- 
vifions ; un feul pédicelle dans la première dicho- 
tomie, deux dans la feconde, trois aux dernières; 
une foliole linéaire fous chaque pédicelle ; la co- 
rolle blanche. 

Cette plante croît au Chili, fur les collines 
arides; elle répand une odeur de romarin. B 

53. CALCÉOLAIRE à feuilles alternes. Ca/ceola- 
ria alternifolia. Cavan. 

Calceo!aria foliis linearibus , alternis ; pedunculis 
axillaribus , trifloris. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 28. 
tab. 445. fig. 2. 

Ses tiges font droites, tomenteufes, hautes de 
deux pieds; fes feuilles feffiles, linéaires , alternes, 
à peine longues d’un pouce, roulées à leurs bords, 
romenteufes en deffous ; les pédoncules axillaires, 
à trois fliurs pédicellées ; deux folioles à la bafe 
des pédicelles ; la lèvre inférieure de la corolle 
infenf>lement rétrécie vers l’orifice. 
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Cette plante croît au Pérou. ( Cavan. ) 

$4. CALCÉOLAIRE à feuilles de bruyère. Cal- 

ceolaria ericoides. Vahl. 

Calceolar'a foliis linearibus, integerrimis, vil- 
lofs ; pedunculis terminalibus, folitartis ; uniforrs. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 190. 

Ses tiges font droites , ligneufes , glabres à leur 
partie inférieure , velues vers leur fommet; les 
rameaux épars, nombreux , blanchatres , tabo- 
teux ; les feuilles fefiles , linéaires, très-entières, 
velues , longues d'un demi-pouce, portant des 
fafcicules d’autres feuilles dans leurs aiffelles ; Les 
pédoncules terminaux , folitaires , à une feule 
fleur; les divifons du calice ovales, blanchätres ; 
les capfules pubefcentes. La corolle n'eft point 
connue. 

Cette plante croît au Pérou. B (V7. /f. in hers. 
Ju.) 

CALCEOLARIA. ( Voyez CALCÉOLAIRE.) 

CALCEOLUS. Genre de Tournefort , qui ré- 
pond au cypripedium de Linné. ( Voyez SABOT.) 

CALCITRAPA , vulgairement chaufle-trape. 
Tourrefort en faifoit un genre particulier. Linné 
l’a réuni aux centaurea , dont il forme une civifion 
qui fe diftingue des centauré:s proprement dites 
par les écailles calicinales, munies à leur fommer 
d'épines rameufes. Juffieu & Gærtner ont rétabii 
le genre de Tournefort. (Voyez CENTAUREE, 
n°. 572 &C.) 

CALDASIA. Willd. Hort. Pero!. 1. pag. 71 & 
tab. 71, & Enum. Plant. 1. pag. 902. C’eft la même 
plante que le onp/andia de Cavanilles ,que Wilide- 
now a nommé caldafia heterophylla. ( Voyez BON- 
PLANDE , Suppl.) 

CALÉA. Iiluftr. tab. 669, fig. 1, calea afpera, 
—fig. 2, calea lobata.Gærtn., conyza lobata Lion. 

& Dit. n°. 30. Gærtner obferve que cette efpèce 
& le calea jamaicenfs font les feules de Linné, qui 
offrent parfaitement les caraétères du genre; que 
les autres n'y coavienneut que par leur port ; aïnfi 
le calea ftoparia Linn. a fon r<ceptacle dépourvu 
de paillettes, & les aïgrertes des femences capil- 
laires en pinceau à leur fommer. Gærtner en faie 
fon genre fergilus. Le calea oppofifolia & amellus 
font dépourvus d’aigrettes , & conviennent da- 
vantage aux fantolines , felon Gærtner, — fig. 3, 
calea fcoparia , n°. 4. 

SUITE DES ESPÈCES, 

5. CALÉA à feuilles rudes. Ca/ea afpera. Jacq. , 

Calea floribus folitariis , peihneulatis alaribus j 
2 
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foliis oblongis, triplinerviis, inequaliter ferratis, 
Jiairis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1794 .— Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab. 585, & Coileét. 2. pag. 290. 

. Cette plante eft rude fur toutes fes parties ; fes 
ti3es cannelées , triangulaires ; lesrameaux étalés, 
oppolés; les feuilles pétiolées, oppofées, ovales, 
aiguës, ridées, médiocrement denticulées; trois 
nervures faillantes , partant de la bafe ; les fleurs 
folitaires, globuleufes, foutenues par de longs 
pédoncules axillaires , prefque terminaux; les fleu- 
rons un peu jaunâtres , à peine plus longs que le 
calice ; le réceptacle garni de paillettes ; les femen- 
ces furmontées d’aigrettes courtes, pileufes, par- 
ticuliérement celles de l1 circonférence. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
O(F.v) 

6. CALÉA à feuilles en cœur. Calea cordifolia. 
Swartz. 

Calea corymbis fimplicibus ; foliis cordatis , acu- 
minatis, ferratis; caule fruticofo, ramis divergenti- 
Bus. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1326. 

Ses branches font élincées , purpurines; fes ra- 
meaux oppolés, divergens, prefque filiformes ; fes 
feuilles en cœur, un peu ridées , acuminées , à là- 
ches dentelures, munies en deffus de poils très- 
courts & couchés, plus pales en deffous, pubef- 
centes fur les nervures, On la diftingue du calea 
jamaïcenfis par fes fleurs difpofées en un corymbe 
fimple, terminal & axillaire , chargé de trois à huit 
pédicelles prefqu’en ombelle, à une , rarement à 
Trois flzurs d’un pourpre-Jautatre ; les écailies ca- 
hcinales ovales, obtufes, concaves, ftriées , mem- 
braneufes, crépues & luifantes à leur fommet; le 
réceptacle garni de paillettes minces, lancéolées, 
aiguës, prefqu'en carène ; les femences furmon- 
tées d’une aigrette paléacée & non fétacée , de 
Ja longueur des fleurons, ftriée tranfverfalement 
<omme les barbes d’une plume. 

Cette plante croir fur les montagnes, à la Ja- 
maique. D (Swarrz.) 

7. CALÉA cordiforme. Ca/ea cordata. Lour. 

Calea floribus fubrernis ; foliis cordatis , alternis, 
Jubcrenatis ; caule fiffruticofo. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 595$. 

es tiges font prefque ligneufes , droites , hautes 
de deux pieds; les feuilles alternes , en cœur , un 
peu crénelées, tomenteufes en deffous ; trois à 
quatre fleurs terminales, d’un pourpre-clair ; tous 
les fleurons hermaphrodites ; le calice hémifphé- 
rique; le réceptacle garni de paillettes ; les ai- 
gretres courtes, pileufes, nulles fur plufeurs fe- 
mences. 

Cette plante croit à la Cochinchine. F (Lour.) 

CAL 
8. CALÉA aiguillonné. Calea aculeata. Labill. 

Calea fruticofa, floribus capitato-corymbofis ; fo- 
liis fparfis , lincaribus , margine revolutis , fupra acu- 
leatis , fubibs tomentofis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 
41. tab. 185. 

Confer cum cale& pinifolié ,? n°. 10. 

Les rameaux font cylindriques & pileux; les 
feuilles linéaires , éparfes, cendrées, luifantes , 
roulées, un peu aiguës, couvertes, à leur face 
fupérieure , de petits aiguillons, tomentenfes en 
de flous , rabattues dans leur vieillefle; les fleurs 
divifées en corymbes un peu touffus; les écailles 
calicinales , oblongues, fcarieufes, obtufes, blan- 
châtres ou d’un rouge de feu ; tous les fleurons 
hermaphrodites ; les femences accompagnées de 
très-petires écailles; le réceptacle paléacé ; l’ai- 
grette pileufe. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen B (La- 
bil1.) Elle paroit avoir de très-grands rapports avec 
le calea pinifolia de Forfter. 

9. CALÉA élégant. Calea freétabilis. Labill. 

Calea herbacea , floribus pariculato-racemofis , lu- 
rido colore aureo fulgidis ; foliis lanceolatis , fubde- 
currentibus , alternis, fubrüs tomenrofis. Labillard. 
Nov. Holl. 2. pag. 42. tab. 156. 

Belle efpèce à tiges herbacées, longues d’un 
pied & demi, tomenteufes , droites , cylindri- 
ques, divifées vers leur fommet en rameaux pani- 
culés & touffus. Les feuilles font alternes , lan- 
céolées, fefliles, un peu décurrentes, ridées en 
deffus , tomenteufes en deffous; les fleurs nom- 
breufes, réunies en grappes paniculées; les écailles 
calicinales d’un jaune d’or terne , un peu tranfpa- 
rentes ; douze à quinze fleurons ; les paillettes du 
réceptacle tranfparentes, rétrécies à leur bafe ; les 
femences aigrettées. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. ( Labil!. } 

10. CALEA à feuilles de pin. Calea pinifolia. 

Calea floribus fubumbellatis, terminalibus , congef- 
cis ; folirs glabriufcu!is , alternis, linearibus, mar- 
gine revolutis ; caule fruticofo , ramis pubefcentibus. 
va Spec. Plant. 3. pag. 1796. — Forit. Prodr. 
n°. 200. 

Les tiges font ligneufes ;les rameaux pubefcens ; 
les feuilles alrernes , rapprochées, linéaires , pref- 
que glabres, roulées à leurs bords ; les pédoncules. 
très-courts, terminaux, prefqu'en ombelle, ag- 
glomérés , à une feule fleur. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. F 
( Wild. ) Seroit-ce la même que le ca/ea , n°. 8? 

11. CALÉA leptophylle. Ca/ea leptophylla. Fort. 

Calea floribus fubumbellatis , terminalibus ; folifs 
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guaternis, parulis , linearibus, côt 
voluis , fui tomerrofis ; caule fruticofo , ramïs 1o- 
mentofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1796. — Forit. 
Prodr. n°. 287. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère par fes feuilles quater- 
nées, très-petires, linéaires, obtufes, pubefcenres 
en deflous, roulées à leurs bords; les plus jzunes 
imbriquées ; les adultes éralées ; les anciennes pref- 
qu? rabatrues. Les fleurs font terminales, aggré- 
g<es, prefqu'en ombelle, médiocrement pédon- 
culées ; les branches & les rameaux pubefcens. 

Cette plante croit dans l1 Nouvelle-Zélande. 
b (Wäl.)' 

CALEANA. ( Voyez CALÉANE.) 

CALÉANE. Caleana. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs irrégulières, de la famille 
des orchidées, qui a quelque rapport avec les 
malaxis , qui comprend des herbes de la Nouveile- 
Holiande , à tiges glabres ; les racines bulbeufes ; 
une feuille radicale liniaire , entourée par une 
gaine à fa bafe; la hampe uniflore ou à fleurs peu 
nombreufes, élégantes; le pétale inférieur re- 
ta fur la coionne , à l'ombre ou pendant la 
pluie. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales; cinq prefqu'égaux , ré- 
LrÉCIS ; l'inférieur onpuiculé , creux, pelté, perforé ; 
la colonne dilatée ; une anthère perfiffante ; les loges 

; 
rapprochées 

; deux paquets de poufière dans chaque 
loge. 

ESPÈCES. 

1. Caleana (major), folio lanceolato , lineari, 
plano; fcapo medio unibraëteato; laminä labelli Lwi, 
utrâque extremitate anguffatä , femivvatä. Brown, 
Nov. Holl. pag. 329. 

2. Caleana (minor), folio filiformi-lineari , ca- 
naliculato ; fcapo medio ebraëteato , labelli larinä 
tuberculatä ; apice angujtato, bilobo. Brown, 1. c. 

CALEBASSE. ( Voyez COURGE.) 

CALEBASSiER. Crefcentia. II. Gen. tab. 47. 
Crefcentia cujete Linn., &-Jacq. Fragm. n°. 104. 
tab. 35. fig. $. Le crefcentia pinnata de Jacquin, 
Fragm. tab. 33 , fig. 4, a été mentionné parmi les 
tanæcium , N°. I. 

CALECT ASIA. (Voyez CALECTASIE.) 

CALECTASIE à fleurs bleues. Caleétafia cya- 
nea. B:own. 

Calettafia foliis acerofis ; bafi vaginantibus ; flo- 
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ribus folituriis, te“rinalilus; 
Brown, Nov. Hoil. pag. 263. 

2:60 

cake fruticofo, (Ne) 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille des joncs, qui a qu:1- 
ques rapports avec les arhyllantes, & qui com- 
prend des arbuftes de ia Nouvelle-Hollande, à 
feuilles en aiguilles , vaginales ; les fleurs térrmi- 
nales , folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle tubulée , hypocratériforme ; le limêe à 
fix divifions en étoile ; fix étamines inférées à l'orifice 
de La corolle ; Les anthères conniventes ; un ovaire 
adhérent avec le tube de La corelle; un fligmate 
fimple ; une carfule morofperme , ne s'ouvrant point. 

Joli arbufte, dont les tiges font droites , trè<- 
rameufes, garnies de feuilles fabulées , en éping!”, 
vaginales à leur bafe. Les fleurs font folitaires, 
terminaies, fefliles, renfermées dans Îles grecs 
des feuilles fupérieures fur les rameaux les plus 
courts; la corolle d’un bleu de ciel, tubulée: ; 
le tube adhérent avec l'ovaire, & caché dans lt 
gaine de la feuille; le limbe élégant , ouvert en 
étoile, à fix découpures égales; les trois exté- 
rieures pubefcentes ; les étamines inférées à l'o- 
rifice du tube ; les anthères linéaires, conniventss, 
attachées par leur bafe ; l'ovaire à une feu'e loge, 
contenant d’un à trois ovules ; un ftyle filiforme , 
un ftigmate fimple. Le fruit eft une capfule mo- 
nofperme qui ne s'ouvre pas, & dont le péri- 
carpe eft formé par le tube de la corolleendurci. 

Cette plante croît fur les côtes méridionales 
de la Nouvelle-Hollande. B ( Brown.) 

CALENDULA. ( Voyez Soucr.) 

CALICE,, Suppl. On s’eft beaucoup tourmenté 
pour établir une ligne de féparation entre le calice 
& la corolle , toujours faciles à diflinguer lorfque 
ces deux organes exiftent dans les mêmes fleurs , 
mais très-dificiles , & prefque livrés à l'arbitraire 
des botanifies lorfqu’un des deux vient à manquer. 
Doit-on alors regarder cette enveloppe unique 
comme un calice ou comme une corolle ? La quef- 
tion devient réellement embarraffante. Je me pro- 
pofe de préfenter là-deflus des obfervations prar- 
ticulières lorfque je parlerai de la corolle. (Voyez 
CoroLLe, Suppl.) Je me bornerai ici à déter- 
miner le fens que l’on doit attacher au mot ca- 
lice, & je ferai voir qu’on l’a fouvent confondu 
avec le réceptacle : de là des erreurs très-impor- 
tantes , qu’il eft effentiel de détruire. 

En effer, les fonctions des organes doivent né- 
ceffairement déterminer le fens & l'étendue des 
termes employés pour les défigner. De l’aveu de 
tous les botaniftes, le calice eft une enveloppe 
dont les fonétions fe bornent à venir au fecours 
de la corolle pour protéger les parties efentielles 
de la fécondation, & la garantir elle-même , dans 

ù 
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fa jeun:ff> &: avant fon dévelopsement, des in- 
tempéries de l’aunofphère & de tout autre acci- 
d:nt. 

Si l'on s’en étoit tenu à cette définition très- 
fimple , & qui convient parfaitement aux fonc- 
tions du calice, on n’auroit point confondu get 
organe avec le réceptacle, comme on l’a fait 
très - fouventc. Celui-ci a été regardé comme 
J1 bafe fur laquelle repofent immédiatement les 
différentes parties des deurs, idée très-Jufle; mais 
il eft de plus confidéré, dans bien des cas, comme 
le centre de la cavité du calice, idée qui confond 
deux organes réeliement diftinêts. Le réceptacle 
iv'eft point un calice, & ne peut jamais en faire 
partie; & le calice, vice verfà, n'eft point & ne 
peut jamais être un réceptacle, quoique ces deux 
organes femblent en effet n’en former qu'un feul, 
ëc le'calice fe préfenter comme le prolongement 
du réceptacle. 
.Cette aflertion ne pourra être révoquée et 

doate fi l'on fait attention que, non-feulement le 
réceptacle eft le foutien des différentes parties de 
R fieur, mais qu'il ef de plus l’organs par lequel 
elles reçoivent fes fucs nourriciers, qu'il diltiils 
en abondance par les corps glanduleux qui tapif- 
fent les parois internes de fa cavité , candis que le 
«alice, comme enveloppe, n2 foutient, ne nourrit 
aucune des parties de la fruétification ; qu'ileit dé- 
pourvu de glandes à fes paroïs internés, & que 
fes fonctions fonc bornées à recouvrir, foit la co- 
voile dans fa jeun<ffe, lorfqu'eile exifte, foit es 
parties fexuelles jufqu’à l'époque où ces organes 
peuvent fe paffer de fes fervices : alors ii fe flétrit, 
fe deffèche & périt , à rnoins que la nature ne l'ait 
defiiné à fervir d'enveloppe aux fruits jufqu'à leur 
parfaite maturité, ainfi qu'il arrive dans l’alke- 
É-nge CrA) falis )E &c. 

C'eit donc pour avoir méconnu les fonétions & 
Jes bornes de ces deuxorganes , que l'onaavancé, 
1°.que, dsns un grand noixbre de plantes , comme 
dans la famille des rofacées, les étamines & Ja 
corolle étoienr placées fur le calice ; 2°. que l'on 
a dit, pour d’autres plantes, que les étamin:s 
étoient inférées fur la coroil: ou fur les pétales. 
Il eft évident que, dans le premier cas, on a con- 
fidéré une portion du réceptacle comme apparte- 
pant au calice. Ce réceptacle , dans ces fortes de 
plantes & dans beaucoup d’autres, eft concave , 
campanulé , tantôt d‘taché de l'ovaire, comme 
daus l’abricotier , le prun'er, &c.; tantôc faifant 
corps avec lui, comme dans l£s pommiers , les 
rofiers, &e. Dans les uns comme dans les autres, 
les étanines & les pétales font intérés fur es bords 
du réceptacle, & non fur le calice : celui-ci eft 
libre, divifé en cinq folioles non glanduleufss en 
dedans, fervant d’enveloppe à la jeune fleur avant 
fon épañouiffeinent : c’ett à quoi fe bornent fes 
fonctions. 

Dans le fecond cas, celui où lon fuppofe les 
étamines in{erées {ur la corolle, on s'eit acraché à 
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une apparence trompeufe. Les étamines , à la vé- 
rité, ont fouvent leurs filamens foudés fur la co- 
rolle ; mais ces flamens £& prolongent , & leur bafe 
plonge néceflairement dans la concavité du récep- 
tacle : c’eft là où, avec les pétales , elles vont 
chercher les fucs qui les alimennent. On a encore 
dit que les étamines étoient, dans d’autres cas, 
attachées fur le piftil. Cette idée eft la fuite de 
celle que lon fe forimoit du calice, ou plutôt elle 
vient d'avoir prefque borné lé réceptacle à la par- 
tie fupérieure du pédoncuie. En effit, confidérant 
l'ovaire comme faifant partie du pifti! , file récep- 
tacle adhère avec lui, qu'il foit méconnu, il eft 
évident que dès-lors les étamines inférées réelle- 
ment fur la partie fupérieure d’un réceptacle ad- 
hérent , paroîtront l'être [ur le pifil: c'eft ce qu'il 
eft aifé de reconnoïtre dans les ariftoloches & les 
orchis. 

Il fuit de ces obfervations, 1°. que le calice, 
borné, comme je l'ai dit, aux feules fonctions 
d’enveloppe , toujours libre, januis adhérent, 
point glanduleux, dépourvu de cette furabon- 
dance de fucs nouriiciers deftinés à pafler dans 
d’autres organes , ne fera jamais charge du foin de 
leur nourriture, mais feulement de celui de leur 
défenfe, tandis que le récevtacle épais, charnu, 
vifqueux , tapiflé, dans fon intéricur, de glandes 
nombreufes , vrai foyer de chaleur & de vie, ad- 
meitra dans fon fein tous les organes de la repro- 
duétion , auxquels il fournit des fucs particuliers , 
qu'il fécrète en abondance. 

Il fuit, 2°. que le réceptacle eft très-varié dans 
fes formes : tantôt il eft plane, étroit; quelquefois 
à peine fenfble ; d’autres fois épais & pulpeux, 
convexe ouconcave , creux & fermé comme dans 
les fizuiers; à demi ouvert ccemme dans les am- 
hora , large & aplati comme dans les dorffenia , re- 
plié fur lui-même & prefque retourné comme dans 
es arélocarpus ; tantôtil eft campanulé, mais libre, 
détaché de l’ovaire ; d'autres fois adhérent, fai- 
fant corps avec l'ovaire, dont il devient le péri- 
carpe lorfque cet ovaire pafle à l’érar de fruit. 
Dans ce dernier cas, Îles étamines & les pétales, 
attachés au bord du réceptacle, paroiffent l’être 
fur le calice; mais l'erreur fera facile à recen- 
noître fi lon fait attention que leur infertion n'a 
jamais lieu fur les folioles du calice , mais bien fur 
la partie fupérieure d’un réceptacle adhérent. A la 
vérité, on a dit que, dans plufieurs genres , les 
Glamens étoient inférés fur les divifions du calice ; 
nais je prouverai, à l’article COROLLE, que ce 
qu'on a pris pour calice eft une véritable co- 
rolle; que ces filamens ne font que foudés avec 
elle, & qu’ils font appuyés par leur bafe fur le 
réceptacle. 

On doicjuger, d’après cette diftinétion, du fens 
dans lequel on doit entendre les expreflions de 
Tournefort , qui, confiderant le réceptale comme 
partie inférieure du calice, avançoit que ce ca- 
lice, lorfqu'il étoit adhérent avec l'ovaire , deve- 
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noït le fruit ; de Ventenat, qui, rétatliffant Popi- 
nion de Tourneforr , diflinguoic le cal'ce libre, de 
celui qui étoit adhérent avec l'ovaire. Linné avoit 
vuavec plus de jufteffe, lorfqu'ildiftisgucit l'ovaire 
en ovaire fupérieur, placé au deflus du calice, & 
en ovaire inférieur , placé au déffous. Il eft bien 
évident que dans ce cas, c’eft-à-dire , dans ce'ui 
dé l'ovaire inférieur , il re regardoit comme calice 
que les folioles qui couronnent l'ovaire ; mais ileft 
tombé dans une forte de contradiction, lorfque 
enfuite il prend pour partie inférieure du calice, 
cette même portion du réceptacle libre, & non 
adhérente avec l'ovaire, de même lorfau'’il dit que 
Jes étamines & les pétales fon: attachés fur le ca- 
lice, ne faifant point attention que cetté préten- 
due bafe du calice , qu’elle foit libre ou adhérente, 
n’en étoit pas moins le même organe. A Ja vérité, 
il y a un grand nombre de plantes où l2 calice eit 
entier, concave, campanulé à fa prrtieinférieure, 
comme dans les folanées , les borraginées, &c.; 
mais il faut remarquer qu'alors la furface interne 
du calice n’eft point glanduleufe , & qu’elle ne fou- 
tient ni les étaminss ni les pétales. 

En rétab'iffant le réceptacle dans toute l’inté- 
grité die, fes droits, & bornant ceux du calice à fes 
véritables fonétions , j'ai déjà fait un pas vers la 
folution de cette épineufe queftion, de favoir 
quels font les caraétères du calice & de la corolle. 
J'ai fait connoîïtre la différence trèc-grande qui fe 
trouve entre deux organes mal ciftingués jufques 
alors, & je ne doute pas que , s’il étoit permis à 
l'œil humain de pénétrer dans l’intérieur de leur 
organifation , il n'y reconnût des caraétères bien 
plus tranchés de leur différence. 

Quoi qu'il en foit, dans l’impofibilité de rendre 
raiton des caufes fecrètes qui font un organe ce 
au’il eft, l’on fera toujours autorifé à le féparer 
d’un autre toutes les fois qu'ilaura des fonétions 
particulières à remplir. Or, combien font grandes, 
combien font importantes celles du réceptacle ! 
C’eft là qu'aboutiffent ces fucs nouïricisrs qui 
doivent compléter la grande merveille de la vége- 
tation dans la produétion des fleurs & des fruire. 
C'eft là que vont paroiître fucceflivement ces 
organes fexuels deftinés à la fécondation des fe- 
mences, ces précieux embryons qui n’atrendent, 
pour fe convertir.en véritables fruits, que la li- 
queur qui doit les rendre féconds; c’eft là , en un 
mot, qu? fe perfeétionnent & müriffent ces fruits 
de toute efpèce, fans ceffe alimentés par le fein 
d'où ils font fortis. Pourra-t-on, après cela, 
regarder comme minutieufe & peu importante 
cette diftinétion que j'ai eflayé d’étaolir entre le 
réceptacle & le calice , entre le foutien, la fource 
alimentaire des fleurs , & cette enveloppe fèche, 
aride , fouvent de peu de durée , qui les a proté- 
gées avant leur entier développement ? 

li eft vrai, & Je ne dois pas le déguifer, que, 
dans Jus fleurs où les éramines & les péraies {ont 
inférés fur les bords du réceptacle, la portion qui 
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foutient c£s organes fe deflèche & tomba avec !: 
calice, & que, dans cer état d’aridité, on n'y 
trouvé aucune diferènce ; mais l'on veêifa à l'arc 
ticle DURÉE DES ORGANES dans lés plautes , 
Suppl, que lorfqu'un organe à rempii fes fonc- 
tions, il périt : c’eft ce qui arrive ici. Dès que Ja 
fécondation eft opérée , que l'ovaire commence À 
groflir , qu'il peut fe palier de la prore-étion des 
pétales , ceux-ci fe flétriffent : ilen eft de même 
des étamines après l’émifon de la pouflière fécon- 
dante. La partie du réceptacle qui fourenoir & 
nourrifloic les uns & les autres doit éprouver Je 
même fort : il n’en refte alors que la bafe, par 
laquelle le jeune fruit continue à recevoir les fucs 
qui le nourriffent. C’eft au moment où la fliur 
s'entr'ouvre, à lorfqu'elle eft en pleine végét:- 
tion, que l’on peut recornoître l£s caraétères qui 
féparent le récepracie du calice. 

Il eût été néceflaire , en parlant du réceptacle, 
de nous occuper également da pédorcule, duqu | 
on a trop peu dir, en le définisant le foutien de ‘a 
fleur , & que l’on a tantôt confondu avec les tig:s 
X les rameaux dépourvus de feuilles, & tantôt 
confidéré comme uns continuation de ces mêmes 
partiès. Je prouveräi ailleurs qu'il eft un organe 
très-diflinét, qu'il exifte pour routes les fleurs , 
quoique quelquefois peu apparent , & que fon o1- 
ÿanifation interne ne peur être, ni celle des tiges, 
ni celle dés pétioles. (Voyez PEDONCULE , Suppé.) 
La hampe fera également foumife à un examen ri 
goureux à l'article HAMPE , Suppl.  & je prou- 
vérai que fi elle eft regardée comme une tige de 
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pourvue de fenilles & foutenant les parties de [a 
fruétification , certe exprefion ne convient point 
à plufieurs plantes pour lefquelles on l'a employée, 
comme dans le pifentit ; que fi elle eit confidérée 
comme rédoncule, on ne doit point s’en fervir pour 
exprimer les tiges nues de beaucoup de liliacéss, 
dont les fleurs font foutenues par des pédoncules 
particuliers. 

CALIGNI. Licania. Iluftr. Gen. tab.1 22. Li- 
cania incana Linn. — Hedycrez ; Schreb. Gen. 

160, & Willd, Spec. Plant. 2. pag. 1210. — Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 57. Cetre efpèce, d’après 
les obfervations de M. Richard, n'a que vrois £ta- 
mines. 

CALINEA. Aublet , tab. 221. ( Vo. feramia , 

Il. Gen. tab. 463. fig. 2.) Certe plante ef le 
tetracera calinea Wild. Elle a éré mentionnée à 
l’article terrecera | Osfervations. Elle doit être pla- 
cée à la fuite des foramia , n°. 2. 

CALISPERME grimpant. Califpermum fcan- 
dens. Lour. 

Califpermum foliis ovato-lencéolatis, crenatis : 
Jpicis fubterminalibus, Lour. Flor. coch. pag. 156. 

Aïbriffeau grimpant, rameux, alongé , gai 
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de feuilles alternes, glabres , ovales-lancéolées , 
crénelées ; les fleurs difpofées en épis prefque ter- 
minaux, fimples, oblongs, réunis pluñeurs en- 
femble en forme de grappes. 
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Le calice el! petit, étalé, à cinq découpures ai- 
guës , perfiflantes ; cinq pétales ovales , concaves, 
œuverts; cina éramines inférées fur les pétales, de 
la longueur de la corolle ; les anthères arrondies: 
un ovaire libre prefque rond , furmonté d’un ftyle 
filiforme , plus long que les étamines; le ftigmate 
un peu épais : une baie arrondie, fucculente, con- 
tenant plufisurs femences très-petites, nich£es 
dars la pulpe. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à cinq pétales ovales ; les étamines ix- 
férées fur La corolle ; un ovaire libre ; une baie à une 
feule loge; les femences nichées. 

Cette plante croit dans les forêts de la Cochin- 
chine. i» (Lour.) 

CALISPERMUM. (Voyez CALISPERME.) 

CALLE. Calla. (Voy. Ill. Gen. tab.739, fig.1, 
çcalla paluffris , n°. 1; — fig. 2, calla athiopica, 
n°, 2, & Gærtn. tab. 84.) 

Michaux regarde comme une efpèce de calle 
(caila virginica. Flor. bor. Amer. 2, pag. 187 ) 
l'arum virginicum de Linné. Son fpadice alonge, 
eft chargé de fleurs mâles à fa partie fupérieure; 
la fpache eit oblongue , recourbée; les feuilles 
haftées, fagittées. Le calla fagirrifolia du même 
auteur nous parcit peu diltingué du calla athio- 
pica Linn. Son fpadice eft long , cylindrique , garni 
de fleurs mâ'es depuis fon mieu jufqu'au fom- 
met; les feuilles fagittées , prefque haftées; les 
oreiliètes alongées; la fpathe en capuchon , ovale 
à fa partie fupérieure. Ces caraétères , cités par 
Michaux , offrent peu de diffirence avec ceux du 
calla athopica. 

CALLICARPA. ( Voyez CALLICARPE. ) 

CALLICARPE. Callicarpa. ( Voyez lluftr. tab. 
69, fig. 1, callicarpa americara , n°. 1; k Gærtn. 
tab. 94, fig. 2, callicarpa longifolia , n°. 3.) 

Le callicarpa tomentofa , n°. 2, fe rapproche tel- 
fement de celui que Retzius & Vahl ont nommé 
depuis callicarpa cana , qu'on ne peur guère hafar- 
der de féparer ces deux efpèces, à moins de les 
avoir toutes deux fousles yeux. Le ca/licarpa ame- 
ricana de Loureiro pourroit bien aufñli fe rapporter 
à celle ci. 

Le callicarpa danata , Lam. Illuftr. n°. 1500, a 
été décrit fousle nom d'AGNANTHE à fleurs en co- 
symbe. Diét. n°, 1. ( Corautia corymtofx Linn. ) 

EAËE 
Selon M. de Lamarck, dans fes [uflrations, le 

callicarpa paniculata , n°.4, paroît avoir de très- 
grands rapports avec le fcoparia arborea Lin. f., 
fi ce n'eft pas la même plante. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. CALLICARPE cotonneufe. Callicarpa tomex. 

Callicarpa (\anata ) , fodiis ovatis, baf rotundatis, 
integerrimis , fubdenticulatis | f:prà rugofis, focès 
ramifque lanato-tomencofis. Vahl, Symb. 3. pag. 15. 
— Linn. Mant. 331.— Gærin. tab. 94. 

Tomex tomertofa. Linn. Spec. Plant. 2.pag. 172. 
— Flor. zeyl. $9.— Amon. Acad. 1. pag. 589. 

Arbor malakarica illa diéa. Burm. Zeyl. 26. 

Ind. 36. 

Cette plante eft couverte, furtoutes fes parties, 
d’un duvet blanchâtre , épais, laineux. S2s feutiles 
font grandes, ovales , arrondies à leur bafe , en- 
tières ou légérement denticulées, coriaces, gla- 
bres & ridées en deflus ; les pédoncules axillaires, 
dichotomes, divariqués, de la longueur des pé- 
oles ; la corolle à quatre divifions très-profondes. 
Le fruit eft une petite baie, de la groffeur d’un 
‘grain de poivre, noirâtre , furmontée dufligmate, 
à une feule loge , contenant quatre femences ova- 
les; le calice perfiftant, blanchâtre, tomenteux , 
à quatre petites dents à peine fenfibles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

6. CazticARPE à grandes feuilles. Cullicarpa 
macrophylla. Valh. 

Callicarpa foliis lanceolato-ellipricis, crenaris , at- : l < : ; 
tenuatis , fuprà rugofis, fubis ramifque tomentofo-in- 
canis. Vahl, Symb. 3. pag. 13. tab. 53. 

Efpèce remarquable par fes grandes feuilles lan- 
céolées, elliptiques, crénelées , longues de fept à 
huit pouces , larges de trois & plus, ridées, vei- 
nées , parfemées de quelques poils en deflus , blan- 
châtres & romenteufes en deflous ; les pétioles , les 
pédoncules , ainfiqueles rameaux , médiocrement 
cotonneux ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires , dichotomes, très-rameufes ; le calice fort 
petit, à quatre dents ; les découpures de la corolle 
glabres, oblongues, prefque cunéiformes; les 
étamines & le piftil plus longs que les pétales. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Vahe.) 

7. CALLICAIRE ferrugineux. Callicarpa ferrugi- 
nea. SWartz. 

Callicarpa foliis lato-lanceolatis , ferratis, fub:às 
fcabriufeulis ; cymis terminalibus axillaribufque. Sw, 
Prodr. 31. — Flor. Ind. occid. 1. pag. 250. 

Arbriffeau à tige glabre , les rameaux couverts 
d'une 
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d’une pouffière couleur de rouille , ainfi que les 
feuilles; celles-ci font rudes, oppofées , en croix, 
pétiolées , élargies , lancéolées , liffes en deffus , 
finement denrées en [cie , aiguës ; les fleurs difpo- 
fées en cimes axillaires & terminales, de la lon- 
gueur des feuilles; les pédoncules oppofés, bi- 
fides, dichotomes, ferrugineux , foutenart des 
paquets de fleurs pédic=llées , petites, d’un blanc- 
bleuâtre ; le calice tétragone , à quatre petites 
dents ; le tube de la corolle à peine plus long que 
le calice ; le limbe divifé en quatre découpures 
lancéolées , étalécs; une petite baie arrondie, d’un 
rouge écarlate, à deux lobes, à quatre femences. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaiqne. D (Swartz. ) 

8. CaLzIcARPE réticulé. Ca//icarpa reticulata. 
SWartz. 

Callicarpa foliis elliprico-lanceolatis, fubferratis, 
rugofis , fubiùs comentofo-incanis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 252. 

Ses rameaux font oppofés, blinchâtres , tomen- 
teux; fes feuilles grandes, arrondies à leur bafe, 
elliptiques, lancéolées, acurninées, légérement 
denrées en fcie, ridées, tomenteufes & blanchà- 
tres en deffous ; les pétioles très-courts; les fleurs 
pombreufes, petites , pédicellées , difpofées en 
cimes touffues , axillaires, oppofées, dichotomes; 
la corolle tomenteufe en dehors; les filamens de 
la longueur de la corolle; les anthères ovales; le 
ftyle bifide ; une petite baie à quatre femences. 

Cette plante croît à la Jamaique. HD (W. f: in 
herb. Desfont. ) 

9. CALLICARPE velu. Callicarpa villofa. Vahl. 

Callicarpa foliis oblongo-ovatis , integerrimis, fub- 

ss venofo-reticulatis , villofis ; racemis axillaribus , 

pedicellis mulrifloris. Vahl, Symb. 3. pag. 14. 

Cette efpèce fe diftingue par la longueur des 

pédoncules folitaires , oppofés, de la longueur 

des feuilles, divifés à leur fommer en quelques 

pédicelles oppofés, foutenant des fleurs prefque 

feffiles , munis à leur bafe de braétées linéaires. Le 

calice eft petit, à quatre dents, velu en déhors ; 

Je tube dela corolle à peine pluslong que le calice; 

les feuilles ovales , oblongues , très-entières, gla- 

bres en deffus, acuminéss, veinées , réticulées & 

velues en deffous , longues de trois à quatre pou- 

ces , fur deux de large 5 les rameaux blanchâtres & 

velus, un peu tétragonss. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F 

(Vahl.) 

10.CALLICARPE à fleurs globuleufes. Cal/icarpa 

globiflora. Flor. peruv. 

Callicarpa foliis oblongo-lanceolatis , dentato-f{er- 

Bocanique, Supplément, Tome II. 
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ratis integerrimifque ; eymis dichotomis. Flor. peruv. 
I, pag: 49. tab. 77. 

Ses tiges fontrameufes, cylindriques; fes rameaux 

tétragones, blanchatres; fes feuilles oblongues , 
lancéolées, aiguës , rétrécies en pétiole à leur bafe 2 

grandes , denrées en fcie, excepté à leur partie 1n- 

férieure , très-veinées ; les pédoncules axillaires , 

folitaires , trois fois plus courts que les feuilles ; 
les fleurs ramaflées en tête , pédicellées; les pé- 
doncules dichotomes , munis de petites braétées 

fubulées; le calice cendré ; la corolle blanche ; le 

tube de la longueur du calice ; une baie rougeatre : 

de la groffeur d’un pois; quatre femences triangu- 
laires. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. B 

11. CALLICARPE à feuilles en cœur. Ca//icarra 
cordifolia. Flor. peruv. 

Callicarpa foliis vordatis ovatifque, acutis, in- 
tegerrinis ; cymis brachiatis. Flor. per. I. pag. SO. 
tab. 77. fig. a. 

Arbriffeau de quinze à dix-huit pieds , dont les 
tiges fonc velues , les rameaux étalés, pubefcens ; 
les feuilles grandes, ovales, en cœur, lancéolées , 
aiguës , mès-entières , velues à leurs deux faces, 
pétiolées , oppofées ; les pédoncules axillaires , 
une fois plus courts que les feuilles , foutenant des 
fleurs en cime , pédicellées, munies de braétées 
fubulées ; le calice à quatre découpures ovales, 
aiguës ; Ja corolle d’un blanc-jaunatre ; les baies de 
couleur orangée ; les fmences ovales-oblongues, 
féparées par une pulpe rougeâtre. 

Cette plante croîtau Pérou. R (Ruiz. & Pav.) 
Elle fe rapproche beaucoup du ca//icarpa reticulata 
de Swartz, fi toutefois elle n’eneft pas une variété. 

12. CALLICARPE ombellé. Ca/licarpa umbellata. 
Lour. 

Callicarpa foliis turbinato-ovatis, glabris , alter- 
nis ; umbellis feffilibus. Lour. Flor.cochin.1.p.70. 

Arbre d’une grandeur médiocre , à rameaux af- 
cendans , garnis de feuilles ovales , turbinées , 
glabres, très-entières , alrernes , réfléchies à leurs 
bords; les fleurs petites , d'un blanc-verdâtre, 
réunies au nombre de cinq en omb:lles feffiles, 
prefque terminales; le calice à quatre divifions 
obtufes ; la coroll: campanulée; le tub: court; les 
éramines & les fligmares fefilzs ; une baie petite, 
charnue, un peu arrondie , à quatre femences. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. D (Loureiro.) 

13. CALLICARPE à trois lobes. Callicarpatriloba, 
Lour. 

Callicarpa caule fcandente , foliis trilobis ; pedun= 
culis dichotomis, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 70. 

E 
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Ses tiges font loneues, grimpantes, ramenfes, 
munies de vrilles bifides ; les feuilles glabres, en 
cœur , à trois lobes, dentéssen fcie, fourenues par 
de longs pétioles ; les fleurs pâles, axillaires; les 
pédoncules dichoromes ; le calice à quatre dents ; 
la corol!e à quatre divifions ; quatre étamines; une 
baie arrondie , à quitre femences. 

il 

Cette plante croit dans la Chine & dans ia Co- 
chinchine. 5 ( Lourciro. ) 

14.CALLICARDE bicolor. Callicarpa bicolor. Juif. 

Callicarpa foliis ovato lanceolatis, fubrds albido- 
tomentoffs ; peduncutis folitariis , dichotomis , multi- 

floris. (N.) — Juff. Ann. Muf. vol. 7. pag. 77. 

Arbriffeau divifé en rameaux légérement tomer- 
teux , garnis de feuilles ovales-lancéolées, créne- 
Kes, rétrécies ‘en périoles à leur bafe, glibres, 
d'un vert très-foncé en deffus ; blanchätres, réti- 
culées & l£gérement cotonneufes en deffous ; les 
pédonculesaxilhires, folitaires , de la longueur des 
pétioles , dichotomes , fourenant des flsurs nom- 
breufes, fort petites. Le fruit eft une petite baie à 
quatre lemences. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
port Praflin, dans la Nouvelle - Angleterre. D 
CP. f. in herd. J-f.) 

15. CALLICARPE à fleurs purpurines. Calicarpa 
Purpurea. JafT. 

Callicarpa foliis [ub{cffilibus , lanceolatis , ferratis ; 
racemis d'chotomis. (N. )—Juff. Ann. Muf. vol. 7e 
pag. 67. 

Are dichotoma. Lour. Flor. cochin. vol. 1. 
pag. S7. 

Arbriffeau qui s’élève à la hauteur det-ois pieds, 
fur une tige droite, manie de plufeurs rameaux 
droits, fl-xibles, garnis de feuilles oppofées, 
prelque fefliles , ponétuées , lancéolées, dentées 
en fcie. Les fleurs font purpurines, difpolées en 
grappes axillaires , dichotomes. Les fruirs font de 
petites baies globuleufes, violettes, charnues, 
qui , au rapport de Loureiro , ne contiennent que 
trois femences, au lieu de quatre , différence qui 
tient à un fimple avortement, & ne peut être em- 
ployée, comme l'a fait Loureiro, pour carsétère 
générique. 

Cette plante croît (ur les collines, en Chine, 
dans les environs de Canton. B 

* Efpèces moins connues. 

* Callicarpe (integrifolia), foliis ovatis, acutis, 
inceserrimis , fubtès fubtomentofis ; ramis denfis, 
axillaribus & terminalibus ; tubo corolle calice daplè 
dongiore. Willd. Spec. 1. pag. 621. — Jacq. Amer. 
15. tab. 175. 8. 7. 

| 
| 

| férées aux nœuds des rameaux. Le fruit confifte en 

GARE 
# Callicarpa (japonica) , fodiis ferratis glabris. 

Thumb. Flor. jap. 60. Affinis callicarpe longifolie , 
0,5 n°138 

* Callicarpa (pedunculata ), foliis ovatis, acutis ; 
dentato-ferratis , baff obtufifimis ; aduliès fupra fca- 
bris, fuëiès cinereo-tomentofis ; pedunculo petiolum 
pauld fuperante. Brown, Nov. Holl. pag. 513. 

* Callicarpa (adenanthera ) , foliis ovatis , baf 
apiceque acutis, minutiffimè dentaiis; adultis fuprà 
glabriufeulis, lavibus ; glandulis confperfs , fubrès 
cinereo - tomentoffs ; pedunculo petiolis brevioribus, 
Brown , Nov. Hoil. pag. 513. 

CALLICOCCA. Aët. Soc. Linn. Lond. v. 6. 
p.137: tab. 6. C’eftlerfycorhria emerica de Linn.f., 
donton a fsit un genre particulier, mais qui paroît 
peu différent des cerkelis. (Voyez PSYCOTHRE, 
n°:.33, & Suprl., & TAPOGOME.) 

CALLICORNIA. Burm. ( Voyez LEYSÈRE ; 
o n°25) 

CALLIGON. Cailigonum. Ce genre eft aujour- 
d'hui compofé de trois efpèces , caraétérifées ainfs 
qu'il fuit : 

1. CALLICON polygoroide. Calligonum polygo- 
noïdes. Linn. 

Calligonum fruélibus cancellatis; feuis ramofis , ri= 
gidis. Lhérit. Act. Soc. Linn. Lond. L.-pag. 179 
— Lam. Diét. 1. pag. 563. 

2. CALLIGON chevelu. Culligonum comofum. 
Lhérit. 

Caïligonum fruibus cancellatis, mollibus. Lhérit. 
E c. pag. 180. 

Callisonum fru&ibus rotundis, fetofo - aculeatis. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 426. 

Cette plante diffère peu de la précédente par 
fon port : c’eftun arbriffeau qui s'éiève à lahauteur 
de trois ou quatre pieds, de couleur cendrée, 

| chargé de rameaux nombreux, les plus jeunes fem- 
: blables à ceux de l’ephedra , verdatres, noueux, 
articulés. Les fleurs fontaxillaires, pédicellées, in- 

une cap{ulearrondie , heriflée de filamens rameux, 
abondans, mous & fouples., tandis qu'ils font très- 

| roides dans lefpèce précédente. 

Cette plante croît en Égypte & dans la’ Barba 
tie, D 

3-. CALLIGON de Pallas. Calligonum pallafia. 
Ehérit. 

Calligonum fruëtibus alatis; alismembranaceis, crife 
| pis, dentusis. Lhérit. l. c. pag. 80. — Air. Hort. 
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Kew, 2. pag. 242. — Lam. Illæab. 410. ( Voyez 
PALLASIE cafpienne , Diét. 4. p:g. 599.) 

Cette plante ne diffère d<s précédentes que par 
fes. fruits , dont les angles font munis chacun d’une 
aile membraneufe, au lieu d’être hériflés de foies 
& de pointes. Ce caraftère nous paroît infuffifant 
pour couftituer un genre particulier. 

GALLIGONUM. ( Voyez GALLIGON.) 

CALLISE. Callifia. ( Voyez les Illuftr. tab. 35.) 

1. CALLISE rampante. Callifia repens. Linn. 

Callifia floribus axillaribus , [ubfeffilibus ; caule 
davi. Lam. Ill. n°. 613. tab. 35. fig. 1 , & Diét. 1. 
pa8- 563. 
 B. Cailifia (repens, ciliata}, foliis corditis , va- 
ginantibus , denticulato-ciliatis ; vaginis fubtrifloris. 
Flor. peruv. 1. pag. 45. tab. 73. fig. B. 

La plante 8, qui ef peut-être une efpèce dif- 
tinéte, eft remarquable par les cils des feuilies, qui 
les rendent denticulées à leurs bords; elles font 
vaginales à leur bafe, en forme de cœur, renfer- 
mant dans leur aiffeile environ trois fleurs. Elle 
croit au Pérou, parmi les buiffons. 

2. CALLISE à ombellules. Ca//iffa umbellulata. 
Lam. 

Callifia umbellulis pedunculatis. lateralibus & ter- 
minalibus; caule fuperre peduncalifque villofss. Lam. 
Hluftr. n°. 614. tab. 35. fig. 2. 

Ses tiges font grêles, à peine rameufes, articu- 
léss , un peu velues à leur partie fupérieure ; les 
feuilles alternes, à peine pétiolées, ovales, un 
peu lancéclées, aiguës, très-entières; les fleurs 
petites , axillaires & terminales, difpofées , furtout 
les dernières, en une petite ombelle fimple , fou- 
tenues par des pédicelles fétacés, munis à leur 
bafz d’une ou de deux folioles très-p:tites; les 
fleurs latérales', plus fouvent géminées ou ternées ; 
trois pétales ovales, aigus , à peine plus longs que 
les trois folioles du calice. Il n’y a que deux éta- 
mings. 

Cette plante croit dansl’ Amérique méridionale. 
(VS. in herb. Lam.) 

_ CALLISIA. ( Voyez CALLISE. ) 

CALLISTA. ( Voyez CALLISTE. } 

CALLISTE élégante. Ca/liffa amabilis. Lour. 

Callifa caule fuberedo , fulcato ; foliis lanceolatis, 
firiatis; racemis fimplicibus , reclinatis, fparfis. Lour. 
Flor. coch. vol. 2. pag. 634. 

‘Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
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incomplètes , de la famille des orchidées, quicom- 
prend des herbes parafites, exotiques à l'Europe, 
& dont le caraétère eflentiel eft d’avoir : 

Une corolle ventrue, à fix pétales ; Les deux laté- 
raux onguiculés, les trois intérieurs feffiles ; l'inférieur 
très-grand; à deux levres , l’intérieure à deux cornes 
a fa bafe; Pextérieure roulée ; une feule écamine. 

Ses racines font compofées de bulbes linéaires , 
entrelacées ; elles produifent une tige haute d’un 
pied & demi, épaifle, cylindrique , ftriée , garnie 
de feuilles lancéolées , Rares épaifles , ftriées , 
réfléchies à leur fommet. Les fleurs font difpofées 
en grappes éparfes , latérales, rombanres, alon- 
gées ; le pédoncule garni, à la bafe des fleurs, de 
quelques écailles ovales, lancéolées, imbriquées 
avant la fleuraifon. 

Chaque fleur eft compofée de fix pétales, cinq 
très-blancs , prefqu'égaux ; les trois intérieurs ova- 
les, oblongs; les deux latéraux oppofés, ongui- 
culés , plus larges , renflés à leur bafe ; inférieur, 
d’un Jaune-doré, très-grand, à deux lèvres ; la lèvre 
intérieure oblongue , charnue , prolongée en deux 
cornes à fa bafe; l’extérieure turbinéz , très-en- 
tière, velue , roulée en forme d’entonnoir : un fil: 
ment court & fubulé; une anthère operculée , à 
deux lobes oblongs, comprimés; l’ovaire filiforme , 
contourné. 

Cztre plante croit fur le tronc des arbres, à la 
Cochinchine. ( Lour. ) 

CALLISTACHYS. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, papilionacées, de la 
famille des légumineufes, qui a des rapports avec 
les gompholobium & les chorizema Smith. Il com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à fevil- 
les fimples ; les fleurs difpofées en grappes ; les 
étamines libres. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux lèvres ; une corolle papilionacée: 
l'écendard relevé ; les ailes & la carène abaïffées ; dix 
étamines difiinées ; un ffyle arqué; une gouffe ligneufe, 
polyfperme , pédicellée, s'ouvrart par le fommet. 

EsPÈCESs. 

1. CazuisTACHYS à feuilles lancéolées. Calif- 
tachys lanceclata, Vent. 

Callyffachis foliis linceoletis, acutis. Vent. Jard, 
de la Malm. vol. 2. pag. & tb. 115. 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois à 
quatre pieds, dont les t'ges font droites, pubef- 
centes, cendré=s, à rameaux alternes, prefque 
verdicillés , garnis de feuilles rapprochées par ver- 
ticilles, à peine pétiolées ,. étroites, lancéolées, 
très-entières , parfemées de poils blanchâtres & 
couchés, accompagnées de füipules très-courtes, 

2m 
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lancéolées , aiguës , membraneufes , velues en def. 
fous , perfiflantes. Fes fleurs font difpofées en très- 
belles grappes terminales , droites, folitaires, 
munies de bractées caduques, velues & noirâtres ; 
les pédicelles blanchâtres, pubefcens. 

Le calice eft campanulé, foyeux en dehors, à 
deux lèvres égales ; la fupérieure très-large, pro- 
fondément échancrée ; l'inférieure à trois décou- 
pures lancéolées , aiguës; la corolle jaune , inférée 
furun difque adhérent au fond du calice , à cinq pé- 
tales médiocrement onguiculés; l’étendardéchan- 
cré à fon fommer, tacheté de pourpre vers fa bafe ; 
les étamines libres ; l’ovaire pédicellé, très-velu, 
ovale, oblong. Le fruit eft une goufle ligneufe, 
très-velue , ne s’ouvrant qu’à fon fommet, d’abord 
à plufieurs loges, puis uniloculaire à la maturité 
par le déchirement des diaphragmes | qui recou- 
vroient chacun une femence. Ces femences font 
au nombre de fix à huit, réniformes , d’un noir- 
Jais, creufées d’un ombilic circulaire. 

Cette plante eft originaire de la Nouvelle-Hol- 
lande. B 

2.CariistAcHis à feuillesellipriques. Ca//ifa- 
chys elliprica. Vent. 

Calliflachys foliis ellipticis | obtufis. Vent. Jard. 
dela Malm.l, c. 

k Citte efpèce, qui n’a pas encore fleuri, ne peut 
étre que provifoirement rapportée à ce genre, 
par les grands rapports qu’elle a avec la précé- 
dente, dont elle ne diffère que par la forme de 
fes feuilles obtufes , elliptiques. Elle eft originaire 
du même pays. B 

CALLITRIC. Callitriche. Les fleurs des calli- 
trics, d’après l'obfervation de Gærtner, font ou 
monoiques ou hermaphrodites. Le fruit eft une 
capfule à quitre loges monofpermes, qui ne s’ou- 
vrent pas ; les femences attachées à Ja partie fupé- | 
rieure des loges; la radicule plus longue que les 
cotylédons. 

Ileft affez probable que les deux efpèces de cal- 
Hiric, n°%, 1 & 2 , ne fontque des variétés, ainfique 
plufieurs autres efpèces qu’on y a ajoutées depuis. 
La différence n’exifte que dans la forme variable 
des feuiiles. Les fleurs n’offrent aucune différence; ; 
elles font fefhles dans toutes ces variétés. M. De- 
candole les a réunies fous une feule efpèce qu’il 
nomme : 

1. CarrtTRic à fruits feffiles. Ca/lisriche [efftis. 
Flor. franc. 

Callitriche aquatica. Smith, Flor. brit. 1. pag. 8. 
— Hudf. Angl. 439. 

a. Callitriche ( verna), foliis fubfpathulatis. Lam. 
HE, Gen. tab. 5. 
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8. Callitriche (æftivalis ) , foliis petiolatis , fubro- 

tundis. Thuill. Par. — Vaill. tab. 32. fig. 10. 

7. Callitriche (dubia), foliis fuperioribus ovalibus; 
caulinis linearibus , apice bifidis. Thuill. Par. — 
Hoffm. Obferv. bot. 1. — Schkuhr. Bot. Hamb. 
tab. 1. fig. e, callitriche intermedia. — Willd. Spec. 
Pjant. 

?, Callitriche (autumnalis) , foliis omnibus linea- 
ribus , apice bifidis. Linn, — Loœfel. Prufl. 140. 
tab. 38. 

e. Callitriche (tenuifolia ), foliis omnibus linea- 
ribus , apice integris | acutis ; fruébu tetragono. Thuill, 
— Perf. Synopf. 1. pag. 6. 

Cette fuite de variétés fe diftinguent par leurs 
feuilles qui font ovales, un peu rétrécies en fpa- 
tule à leur bafe dans la variété «; pétiolées , ova- 
les ou arrondies dans la variété 8; alongées, pref- 
que linéaites; les fupérieures échancrées à leur 
fommet dans la variété y; toutes linéaires, échan- 
crées à leur fommet dans la plante d'; enfin linéaires, 
aiguës, & fans échancrure au foinmet dans la va- 
riété c, 

2. CALLITRIC à fruit pédonculé. Ca/lisriche pe- 
dunculata. Dileuze. 

Callitriche foliis lineari-angufliffimis , fraétibus pe- 
dunculatis. (N.)— Decand. Flor. franç. 4. p.415. 

Cette efpèce eft diftinguée principilement par 
fes fruits portés fur un pédoncule quis'alonge après 
la fleuraifon, d'autant plus long, quele fruit qu’il 
fupporte , eft plus éloigné du fommet; les fruits fu- 
périeurs prefque fefiles ; les feuilles inférieures li- 
néaires ; les fupérieures alongées, plus étroites. 

Cette plante croit dans les mares de la forêt de 
Fontainebleau ; elle a été découverte pour la pre- 
mière fois par M. Deleuze. Je l’ai retrouvée aux 
environs de Soiflons. © ( F. w.) 

CALLITRICHE. ( Voyez CALLITRIC. ) 

CALLIXENE à bourrelet. Callixene marginata. 
Lam. 

Callixene foliis ellipticis, feffilibus ; floribus foli- 
tariis , terminalibus; caule fruticofo. (N.) — Lam. 
III. tab. 248. 

Enargea marginata. Gærtn. Sem. 1. pag. 283. 

tab. 59. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. 2. p. 230. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 
complètes, de la famille des afperges , établi pour 
un feu] arbufte exotique , qui a des rapports avec 
ks phileffa. Il à pour caraëtère effentiel : 

Une corolle à fix pétales, trois alternes, munis de 
deux glandes à leur bafe ; fix filamens élargis à leur 
partie inférieure ; les anthères oblongues , verfatiles : 
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un flyle ; un fligmate trigone ; une baie libre, à trois 
loges polyfpermes. 

Ses tiges font gréles, peu élevées, rameufes, | 
anguleufes, noueufes, articulées, & garnies, à leur 
partie inférieure, de très-petires feuilles diftantes , 
en forme d’écailles; la partie fupérieure munie de 
feuilles alternes, feffiles, dures , coriaces, entiè- 
res, elliptiques, nerveufes , un peu épaiflies à leurs 
bords, à demi amplexicaules, aiguës, très-en- 
tières. : 

Les fleurs font folitaires , terminales, à peine 
pédicellées, accompagnées de deux ou quatre pe- 
tires écailles ; la corolle de la grandeur de celle du 
millepertuis, compolée de fix pétales alternes, 
égaux entr'eux, ovales, oblongs, concaves, ai- 
gus ; les étamines une fois plus courtes que les pé- 
tales. Le fruit eft une baie charnue , affez petite, 
prefque globuleufe , à trois loges ; de trois à cinq 
femences dans chaque loge , globuleufes , rouf- 
feâtres. 

Cette plante à été recueillie par Commerfon, 
au détroit de Magellan. B (F. f.) 

CALLUNA. ( Voyez BRUYÈRE, Suppl.) 

CALOCHILE. Calochilus. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs irrégulières, incom- 
plètes, de la famille des orchidées, qui a de très- 
grands rapports avec les neorria de Swartz , & qui 
renferme des herbes de la Nouvelle-Hollande , à 
grandes fleurs étalées, difpofées en épis lâches ou 
en grappes ; les racines munies de bulbes entières ; 
les feuilles caulinaires courtes | peu nombreufss ; 
linférieure canaliculée. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle à fix pétales irréguliers ; les deux laté- 
raux extérieurs placés fous la lèvre ; les intérieurs [ef- 
files, plus petits, redreflés; Le pétale inférieur ou la 
lèvre plus longue , feffile, acuminée, barbue fur fon 
difque & à [es bords ; une anthère perfiftante, parallèle 
au fligmate. 

ESPÈCES. 

1. Calochilus (campeftris), /abello perianthio 
parüm longiore, acumine femilanceolato , laminä 
quintuplo breviore; columnä bal biglandulofä ; brac- 
teis ovarium fuperantibus, fpicä quadri-oûlo florä. 
Brown , Nov. Holl. pag. 320. 

2. Calochilus (paludofus) , Zabello perianthio 
duplo longiore ; acumine ligulato, flexuofo, dimidium 
lamina fubaquante; columnä bafi eglandulofà ; brac- 
teis ovario vrevioribus, fpicà biquadriflorä. Brown, 
le: 

Ces deux plantes croiffent aux environs du port 
Jackfon , à la Nouvelle-Hollande. 

GC A'E 
CALOCHILUS, ( Voyez CALOCHILE.) 

O1 Si 

CALODENDRUM. ( Tunb. Prodr. pag. 44. — 
Lam. Journ. d'Hiff. nat, vol. 1, pag. 56, tab. 3.) 
Ce genre, établi par Thunberg, doit être rap- 
porté comme efpèce au diclamnus , d’après [es ob- 
fervations de M. de Lamarck. La feule différence 
un peu importante qu'il préfente, confifte dans 
cinq filamens fériles, courts , elargis en foime 
d’écailles, que Thunberg a nommés neëfaires. 
(Voyez DIcTAME, Suppl. , & Iluftr. tab. 344, 
fig. 2.) 

CALODIUM. Lour. Flor. coch. ( Voyez CAs- 
SITE, Suppl.) 

CALOGYNE pileufe. Calogyne pilofa. Brown. 

Calogyne pilofa , foliis dentato-incifis ; peduncu- 
lis axillaribus , unifloris , fraéhiferis reflexis (N.) — 
Brown, Nov. Holl. pag. 579. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées, de la famille des campanu- 
les (Juff.) , des goodenoviacées (Brown), quia 
de très-grands rapports avec les goodenia, & qui 
comprend des h2rbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles alternes , dentées ; les fleurs axillaires , 
uniflores, dépourvus de bractées. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent , à cinq découpures égales ; une 
corolle à deux lèvres prefqu'irrésulières ; cinq étami- 
nes; les anthères non raprrochées ; un ffyle trifide ; 
une glande entre les deu: filamens inférieurs ; une cap- 
Jule prefqu'a ure loge ; la cloifon très-courte ; les fe- 
mences imbriquées , comprimées. 

Cette plante a le port d’un goodenia , dont elle 
ne diffère effentiellement que par fon fyle trifide : 
elle eft annuelle , pileufe fur toutes fes parties; 
elle répand, lorfqu’elle eft fèche, l'odeur de l’ar- 
thoxanthum odoratum. Ses tiges font garnies de 
feuilles alternes, dentées ou incifées ; les Aorales 
auriculées à leur bafe; les pédoncules axiilaires, 
uniflores , dépourvus de braétées. Ils font réfléchis 
à la maturité des fruits. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouveile- 
Hollande. © ( Brown. ) 

CALOMÈRE à feuilles d’amarante. Calomeriæ 
amaranthoides. Vent. 

Calomeria foliis oblongis , amplexicaulibus , füb- 
undulatis ; floribus paniculatis. (N.) — Vent. Hort. 
Malm. pag. & tab. 73. 

Agatomeris. Delaun. Bon Jardin. , 1807. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
polées, de la famille des corymbifères , qui com- 
prend des herbes de la Nouvelle-Hollande, à tigs 
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herbacée , à feuilles alrernes ; les fleurs difpofées 
en une panicule diffufe , pyramidale. On n'en con- 
aoît jufqu’alors qu’une feule efpèce, qui a pour 
caractère effentiel : 

Des fleurs flofculeufes , réunies au nombre de trois 
ou quatre, toutes hermaphrodites ; les écailles du ca- 
lice imbriquées, fcarieufes, conniventes ; cinq éta- 
mines fyngénèfes ; deux fligmates cannelés en dedans, 
frangés à leur fommet; les femences non aigrettées ÿ 
de réceptacle nu. 

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes, 
hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles 
alternes, amplexicaules, oblongues-lancéolées , 
légérement ondulées , aiguës , parfemées de poils 
glanduleux , peu apparens; les flzurs difpofées en 
paniculesaxillaires, pyramidales, fortamples, pen- 
dantes, d’abord d’un rouge-vif, puis de couleur 
de rouille ; les ramifications munies à leur bafe de 
bractées ovales, en cœur, colorées ; les pédicelles 
filiformes, couverts d'écailles imbriquées , mem- 
braneufes , tranfparentes , d’un rofe-vif; les infé- 
rieures très-perites ; les fupérieures infenfiblement 
plus grandes ; le calice oblong, formé de quelques 
écailles femblables à celles des pédicelles , ne 
contenant que trois ou quatre fleurs hermaphro- 
dites , entiérement recouverts par le calice; le 
tube parfemé de poils peu apparens, d'un vert- 
blanchâtre ; le limbe d'un pourpre-foncé , à cinq 
dents recourbées; les femences contenues dans le 
calice perfiftant, fort petites, glabres , ovales, 
comprimées , de couleur brune ; le réceptacle nu, 
un peu convexe. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. x 
(Pv.) 

CALOPHYLLUM. ( Voyez CALABA.) 

CALOROPHUS. ({ Voyez ZONATE.) 

CALOSTEMMA. ( Voyez CALOSTEMME. ) 

CALOSTFMME. Calofflemma. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs incomplètes, de la fa- 
mille des narciffes , qui a de grands rapports avec 
les pancratium , & qui comprend des herbes de la 
Nouvelle-Hollande , dont 12s fleurs font petites, 
blanchâtres ou purpurines, prefqu’en ombelles ; 
Jes racines bulbeufes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle tubuleufe , infundibuliforme ; le tube 
adhérent par fa bafe avec l'ovaire ; le limbe à fix dé- 
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coupures j l’orifice couronne par un tube à douze dents, 
alternes , fubulées , anthérifères ; les anthères vacil- 

lantes ; un ovaire adhérent , à une feule loge , con- 
renan: deux ou trois ovules; un ffyle filiforme ; un 
fligmate obtus ; une baie fphérique ; à une ou deux [e- 
mEnces, 

CAL 
ESPÈCES. 

1. Caloffemma (album), foliis oblongo-ellipricis , 
Jubfolitariis ; corora dentibus flerilibus linearibus, 
emarginatis, Brown, Nov. Hoil. pag. 298. 

2. Caloffemma ( purpureum ) , fcapo florido , 
foliis pracociore ; corone dentibus flerilibus triangula- 
ribus. Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande ; elles fe diftinguent des pancratium , 
principalement par leurs fruits en baie & non cap- 
fulaires, à une feule loge prefque monofperme. 

CALOTHAMUS. ( Voyez VERBI. ) 

CALPIDIA, ( Voyez CALPIDIE. ) 

CALPIDIE à feuilles lancéolées. Ca/pidia lan- 
ceolata. 

Calpidia foliis lanceolato-oblongis , integerrimis ; 
floribus paniculato-umbellatis. (N.) — Aub. Pet.- 
Th. Hifi. des végét. d’Afr. pag. 23 & 35. tab. 10. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, de la famille des niétages, qui a de grands 
rapports avec les pifonia , & qui a été établi par 
M. du Petit-Thouars pour un arbre de l’Ile-de- 
France. Il a pour caraëtère effenriel : 

Un calice adhérent , corollaire , campanulé ; point 
de corolle ; dix étamines ; un flyle ; une capfule à cinq 
angles. 

Cet arbre eft remarquable par fon port ; il s’é- 
lève à peine à la hauteur de huit à neuf pieds , & 
il en acquiert fouvent trois ou quatre de diamètre. 
Son écorce eft épaifle , gercée ; fon bois tendre ; 
fes rameaux ramañlés en un tête très touffue ; fes 
feuilles éparfes , alternes, charnues, d’un vert- 
foncé, oblongues-lancéolées , aiguës à leurs deux 
extrémités , très-entières , rétrécies en un pétiole 
court. Les fleurs font réunies en une panicule ter- 
minale ; les ramifications épaifles , prefque fimples 
ou ramifiées vers leur fommet , & terminées par 
une forte d’ombelle de fleurs très-ramaflées, pé- 
dicellées ; les pédoncules & pédicelles chargés 
d'écailles caduques, éparfes. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice en forme 
de corolle, campanulé, ouvert en étoile au 
fommet, à cinq divifions colorées-en rofe ; point 
de corolle ; dix étamines attachées à la bafe du 
calice , & de la même longueur ; les anthères à 
deux lobes, s’ouvrant latéralement ; l'ovaire mo- 
nofperime , furmonté d’un ftyle plus court que les 
étamines , terminé par un ftigmate velu, à deux 
lobes. Le fruit eft une capfule formée par ie calice, 
prifmatique , à cinq angles , fermée au fommer, 
longue d'environ deux pouces; les angles arron- 
dis, couverts d’une glu vifqueufe ; une feule loge ; 
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une f:mence ovale, oblongue, acuminée. L'em- 
bryon eft droit ; les cotylédons foliacés, cordi- 
formes ; ils enveloppent un corps charnu; la radi- 
cule inférieure , cylindrique, 

Cette plante crotrà l'Iie-de-France. h (Defcrire. 
ex Aud. Per.-Th. ) 

CALTHA. ( Voyez POPULAGE.) 

CALUMBE o1 CALUMBO. Commerf. (Voyez 
MÉNISPERME , n°. 15.) 

CALUMET : nom vulgaire que l’on donne, 
tant dans les îles de l'Amérique , que dans celles 
d'Afrique , à plufieurs plant:s de la famille des 
graminées , mais qui ne nous font pas bien con- 
nues. 

19. CALUMET des hauts. C’eft le nom que, 
d'après Commerfen, porte, dans l’ile-Bourbon, 
le naffus, genre décrit par M. de Juffieu. (Voyez 
NaAsTUSs. Suppl. , & uftr. tab. 264.) 

2°. CALUMET franc. Nicolfon, dans fon H:f 
toire naturelle de Saint-Domingue, page 200, donne 
de cette plante la defcription fuivanre : « Sa ra- 
cine eft fibreufé, & porte plufieurs tuyaux gros 
commeune plume de poule , de dix à douze pieds de 
hauteur, garnis de nœuds de diftance en diflance, 
Ses tuyaux font creux , & renferment une matière 
fpongieufe , facile à détacher. Les fleurs croitfent 
le long des tiges : il leur fuccède de petiresgraines 
alongées , blevatres , luifantes ; enveloppées dans 
les écailles qui ont fervi de calice à la fleur. On 
fe fert, aux îles, de ces tuyaux pour fumer, en 
les ajuflant , après les avoir vidés, à une tête de 
pipe faite de rerre féchée au foleil, qu’on nomme 
cachimho. Cette plante croit dans les mornes.» 

Obfervation. Je four çonne qu’il y a erreur dans 
Pénoncéde la groffeur de ces tuyaux, d’aprèsleur 
hauteur & l’ufage auquel on les emploie. Comment 
en faire des tuyaux de pipe, s’ils ne font pas plus 
gros qu’une plume de poule ? 

3°. CALUMET maron. Il diffère du précédent, 
dit le même auteur, en ce quefes tuyaux font plus 
gros , plusremplis de nœuds , plus fragiles & plus 
minces. Il n’eft d'aucun ufage. 

CALVILLE. C’eft une des nombreufes variétés 
des pommes, qu'on appelle pommes-à-couteau. 
( Voyez POMMIER.) 

CALYCANT. Calycanthus. I. Gen. tab. 445, 
fig. 1, calycanthus floridus , n°. 1 5 — Gg..2, caly- 
canthus precox, n°. 2, & Ait. Hort. Kew. 2. tab. 10. 

SUITE DES ESPÈCES. 

#3. CAL YCANT fertile. Calycanthus fertilis. 

Walther. 

C À & 39 

Calycanthus foliis lanceolatis , utririquè lavibus, 
Jubiès glausis. Walther, Flor. carol. pag. 151. 

Calycarthas ferax. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 305. 

Calycantus nanus. Duham. edit. nov. £. tab. 48. 

Cet arbriffeau s'é ève à peine à la hauteur de 
trois ou quatre picds ; il fe divife en rameaux 
glabres , roides, élancés, redreffés , garnis de 
feuilles ovales - laricéolées , acuminées ,  très- 
entières, glabres à leurs deux faces, un peu 
glauques en deffous, à nervures jaunâtres; les 
fleurs folitaires , médiocrement pédonculées , 
moins grandes que celles des deux efrèces précé- 
dentes ; le calice muni extérieurement d’écailles 
courtes & nombreufes ; les lanières intérieures 
étroites , linéaires , obtufes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline & de la Virginie. On la cultive au Jar- 
din des Plantes de Paris. h (7. v.) 

* Calycanthus (fteri is), foliis fubrotundis ; fub- 
1às pubefcentibus, fubrevolutis. Walther, Fior. carol. 
pag. 191. 

Cette plante n’eft très-probablement qu'une va- 
riété du calycanthus floridus , à feuilles moins ova- 
les , plus arrondies , un peu roulées. 

CALYCANTHUS. ( Voyez CALYCANT. } 

CALICERA. Cavan. (Voyez Boopts , Suppl.) 

CALYCIUM. Genre de Perfoon, qui renferme 
plufieurs efpèces de Zchens d'Acharius, qui fe pré- 
fentent fous la forme d’une croûte mince, garnie de 
réceptacles fubéreux, ordinairement pédonculés, & 
dont La face fupérieure fe couvre de pouffiere. On y réu- 
nit des mucor &e Linné , des ffemonites de Gmelin, 
D'après Perfoon, ce genre appartient à la famille 
des champignons : Acharius & Decandole le ran- 
gent dans celle des lichens; cependant ce dernier 
reconnoi: qu'il a quelqu'analogie avec les 4ypoxy- 
lon; il n’en differe que parce que ès réceptacies 
ne font pas creux intérieurement; mais la croûte, 
dit-il, qui fe trouve fouvent à la bafe des pé- 
dicelles des ca/ycium , leur appartient-elle réelle- 
ment, ou feroit-ce celle d’un autre lichen fur la- 
quelle ils auroient pris naiffance ? Dans prefque 
toutes les efpèces de ce genre, les réceptacles & 
leurs pédicelles font noirs. Voici les principales 
efpèces qui le compofent. 

ESPÈCES. 

1. CALYciuM en maflue. Calycium clavellume, 
Daecand. 

Calycium crvft@ albefcente; pedicellis teretibus ; 
tuberculis lenticularibus, nigris, fubrùs rufis, Decand, 
Synopf. 72, &Flor. fr. 2. pag. 344. 
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æ. Calycium falicinum. Perf. Difp. Fung. 59. 

Lichen clavellus. Achar. Lich. 84. 

Mucor lichenoides. Linn. Syff. veget. So. — 
Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 3. 

B. Calycinum cafhanearium. Decand. ]. c. 

Sur une croûte blanchâtre , pulvérulente , 
mince, à peine fenfible, s'élève un pédicelle 
court, noir , cylindrique , évafé au fommet en une 
coupe arrondie , de couleur de rouille en deffous , 
blanchâtre , concave , chargée de pouflièreen def- 
fus, prefque fermée dans fa jeuneffe. On trouve la 
variété & dans l’intérieur des vieux faules. La va- 
riété 8, quelquefois très-petire, croit fur le bois 
à demi pourri du châtaignier. Au moment de fa 
naiflance fon réceptacle eft feffile , convexe & 
parfaitement noir. 

2. CALYcIuM des chênes. Calycium quercinum. 
Perf. 

Calycium cruffä cinerca ; pedicellis bafi attenuatis ; 
tuberculis fubglobofis, fubtüs cinereis , interdüm hif- 
pidulis. Decand. Synopf. 74, & Flor. fr. 2. pag. 
344. — Perf. Difp. Fung. 59. 

Lichen fpharocephalus. Achar. Lich. 84. 

Les pédicelles, placés fur une croûte cendrée , 
un peu compadte , grenue , prefque tuberculeufe , 
font cylindriques , hauts d'environ une ligne , un 
peu rétrécis à leur bafe , terminés par un récep- 
tacle en chapeau, orbiculaire , cendré en deflous, 
d’un noir mat en deflus, d’abord plane , enfuite 
très-convexe, grenu, quelquefois hériffé de poils 
noirs à fa face fupérieure. Lorfque les réceptacles 
‘commencent à fortir de la croûte, ils offrent des 
tubercules convexes , couverts de pouflière d’un 
gris bleuâtre , & reffemblent beaucoup, dans cet 
état, à la patellaire des écorces. ( Lichen corticola. 
Achar.) 

Cette plante croît fur l'écorce desvieux chènes. 

3. CALYCIUM jaunâtre. Calycium fulphureum. 
Decand. 

Calycium cruflä è luteo-virefcente , globulofä ; pe- 
dicellis gracilibus, cruflä concoloribus ; tuberculis glo- 
bofis , tandem fufcis. Decand. Synopf. pag. 73. 

Sa croûre eft ramañlée en petites mottes, d’un 
jaune verdâtre, approchant de la couleur du fou- 
fre: ils’en élève des pédicelles courts, très-grêles, 
de la même couleur que la croûte; ils fe terminent 
par une petire tête globuleufe, qui devient, en 
vieilliffant , d’un brun-foncé. 

Cette efpèce croit fur l'écorce des arbres. 

4. CALYcIUM des fapins. Calycium abietinum. 
Perf. 

GE A D 
Calycium cruflé luteâ ; pedicellis gracilibus ; tu= 

berculis fupernè convexis , fubrès grifeis. Decand. 
Synopf. pag. 73, & Flor. fr. 2. pag. 344. — Perf. 
Difp. Fung. pag. 59. 

Lichen hyperellus. Achar. Lich. 85. 

Cette efpèce eft compofée d’une croûte mince, 
grenue , inégale , de couleur jaune ; elle fe couvre 
de pédicelles grêles, noirâtres , longs de deux ou 
trois lignes , fe terminant par un réceptacle con- 
vexe, gris à fa face inférieure, noir à fa fupé- 
rieure. La féparation des couleurs ef fi bien pro- 
noncée , qu’on croiroit voir une efpèce de plateau 
ou de calice gris qui fupporte le tubercule. 

Cette plante croit fur l'écorce des fapins. 

$. CALYcIUM à pied court. Calycium brevipes. 
Decand. 

Calycium cruflé luteä ; pedicellis craffis, breviffi- 
mis ; tuberculis turbinatis , fubiùs albidis. Decand. 
Synopf. pag. 73, & Flor. fr. 2. pag. 345. 

Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une fimple 
variété du calycium des fapins , a une croûte jaune, 
grenue. Ses pédicelles font noirs, à peine longs 
d’une ligne , un peu épais, terminés par un ré- 
ceptacle prefqu’en forme de toupie , dont la face 
inférieure efl blanche; la fupérieure noire, plane 
ou à peine convexe. 

Cette plante croît fur le bois des pins à demi 
pourris. (Decand.) 

6. CALYCIUM en toupie. Calycium turbinatum. 
Perf. 

Calycium crufté fufco-viridi ; pedicellis brevifimis ; 
receptaculis turbinatis , fupernè concavis ; margine 
albo. Decand. Synopf. pag. 73, & Flor. fr. 2. pag. 
345. — Perf. Difp. Fung. 50. 

Sa croûte eft d’un brun-verdâtre, mince , point 
fendillée. Les réceptacles font noirs, épars , lui- 
fans , portés fur un court pédicelle qui s’évafe au 
fommet en une très-petite coupe , dont les bords 
font blancs , entiers, & le difque à peine vifible. 

Cette efpèce croit fur l’écorce des chênes. 
(Decand. ) 

7. CALYcIUM fefile, Calycium fefile. Perf. 

Calycium  receptaculis feffilibus , fubconcawvis. 
Decand. Synopf. pag. 73, & Flor. fr. 2. pag. 345. 
— Perf. Difp. Fung. 59. 

Calycium ffrigonellum. Achar. Meth. 808. 

Spherocarpus feffilis. Ehrh. Plant. crypt. 320. 
ex Perf. 

Sur une croûte blanchâtre , compacte , ridée, 
s'élèvent des réceptacles noirs, faillans , fefiles, 

qui 
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qui ont la forme d’une tafle ou de la cupule d’un 
gland ; le bord de cette coupe entier ou blan- 
châtre. 

Cette plante fe trouve fur l'écorce du chène & 
du charme. 

CALYCOPTÈRE fleuri. Calycopteris floribun- 
da. Lam. 

Calycopteris foliis oppofitis , ovatis ; floribus pa- 
riculatis, (N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 357. 

Getonia floribunda. Roxb. Corom: pag. 64. tab. 
87. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , dont la famille ne paroït pas encore 
bien déterminée , qu'il faudroit rapporter aux 
onagres s'il étoit bien certain que fon fruit fût 
polyfperme. 11 comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles oppofées; les fleurs diipo- 
fées en une panicule étalée , touffue. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent ÿ le limbe pétaliforme, à cinq dé- 
coupures perfifhantes ; point de corolle ; dix éramines 
inférées fur Le calice ; un ffyle; une femence oblongue, 

à cing ffries , couronnée par le limbe du calice. 

Arbriffeau à tige grimpante, rameufe, garnie 
de feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, 
glabres , ovales, entières, un peu aigués ; les fu- 
périeures feffiles ; celles des rameaux prefque fef- 
files. Les fleurs font très-nombreufes , terminales, 
difpofées en une très- belle panicule touffue , com- 
pofée de bouquets axillaires , oppofés , fupportés 
par des pédoncules feuillés ou de petits rameaux 
courts, terminaux. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice d’une 
feule pièce , adhérent avec l'ovaire , ftrié , pubef- 
cent fur le tube; le limbe divifé en cinq décou- 
pures profondes, ovales, lancéolées, très-ou- 
vertes, en forme de pétales ; point de corolle ; dix 
éramines libres , inférées fur le calice, un peu 
faillantes à fon orifice ; les filamens pubefcens à 
leur partie inférieure ; les anchères à deux lobes ; 
l'ovaire ob'ong ; Le ftyle plus long que les étamines ; 
leftigmate globuleux. Le fruit confifteenune feule 
femence oblongue , couronnée par le limbe du ce- 
lice, revêtue par le tube à cinq flries, un peu 
pileux. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. 
(VW. . in herb. Lam.) 

CALYDERMOS. Les auteurs de la Flore du 
Pérou ont fubftitué ce nom à celui de nicandra , que 
Gærtner avoit employé pour former un genre 
particulier de latropa phyfalodes de Linné , que 
M. de Lamarck a décrit parmi les phyfalis. (Voyez 
CoQuErET, n°. 13, & Suppl.) 

Botanique. Supplément. Tome Il. 

CAL 
CALYMENIA. Perfoon, Synopf. C'eft le même 

genre que le calychymenia de la Flore du Pérou. 

A1 

CALYPLECTUS acuminé. Calypleülus acurmi- 
nalus, 

Calypleëtus foliis oblongis , obtusè acuminatis ; ra- 
cemis magnis, Syft. veget. Flor. per. pag. 129. 

Grand arbre du Pérou, dont les auteurs de la 
Flore de ce pays ont fait un genre particulier , de 
la famiile des falicaires , mentionné dans leur Pro- 
drome. Il a pour caractère eflentiel , un calice in- 
férieur, pliffé, crénelé à {es bords; une corolle 
compofée de dix à douze pétales, inférés fur le 
calice; un grand nombre d’étamines qui ont la 
même infertion ; un ovaire libre , un feul Ayl:. Le 
fruit eft une capfule couverte d’une écorce épaifle, 
à une feule loge, ftriée en rayons divérgens , s’ou- 
vrant par des deéchirures inégales , contenant un 
grand nombre de femences ailées. Les fleurs font 
nombreufes, difpofées en grappes touffues ; les 
feuilles oblongues , obtufes , acuminées; elles font 
d’une faveur amère, & fourniflent une teinture 
jaune. 

nt 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou, 
dans les contrées les plus chaudes. B 

CALYPSO de Madagafcar. Calypfo falacioides. 
Pet.-Th. 

Calypfo foliis oppofitis , ovato-lanceolatis, fub- 
ferraris ; floribus axillaribus , fafciculatis. (N.) — 
Pet.-Th. Plant. d’Afriq. pag. 19. tab. 6, & Nov. 
Gen. Madag. pag. 20. 

An falacia cochinchinenffs ? Lour. Flor. coch. 

Hippocratea madagafcarienfis. ? Lam. Ill. n°, 431, 
& Diét. Suppl. Bejuco , n°. 5. 

Genre de plantes établi par M. du Petit- 
Thouars , dont la famille naturelle n’eft pas en- 
core déterminée ; il paroît fe rapprocher du fu/a- 
cia. Il comprend des arbuftes exotiques à l’Europe, 
à fleurs complètes, hermaphrodires ; les feuilles 
oppofées; les fleurs petites, axillaires, prefque 
ombellées. 

Le caractère eflentiel de ce genre ef d’avoir: 

0 

Un calice perfiflant, à cing lobes ; cinq pétales ; 
trois écamines inférées fur un difque charnu ; ur 
ovaire libre ; une baie polyfperme. 

Arbufte remarquable par fa belle verdure, char- 
gé de rameaux grêles, cylindriques, élancés , re- 
couverts d’une écorce brune & raboteufe , garnis 
de feuilles oppofées , ovales-lancéolées, légére- 
ment ondulées ou dentées à leurs bords , rétrécies 
en un pétiole court , glabres à leurs deux faces, 
prolongées en une pointe moufle au fommer. Les 
fleurs font axillaires, pédicellées, au nombre de 

ER 



€ A L 
fix à douze; les pédicelles inférés fur un ma- 
me on. 

42 

Chaque fleureft compofée d’un petit calice »er- 
fiftanc , à cinq lobes ; d’une corolle à cinq pétales 
ovales , d’un blanc-verdâtre , ouverts en étoile, 
élargis à leur bafe , inférés fur le calice , un peu 
plus long que lui; trois éramines conniventes, 
inférées fur un difque hémifphérique ; les filamens 
tres-courts ,élargis à leur bafe ; les anthères à deux 
lobes , s’ouvrant latéralement ; un ovaire très-pe- 
tit, à crois loges, recouvert par les étamines qui 
s’en écartent après la floraifon , & lailfent à dé- 
couvert le piftil; le ftyle très-court , acuminé par 
le ftigmate ; une baie arrondie, acuminée , poly- 
fperme ; les femences éparfks fans orüre. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. 

O:fervations. Cette plante a les plus grands rap- 
ports avec le /üfacia cochinchinenfis de Loureiro ; 
peut-être eft-elle là même : elle fe rapporte égale- 
ment à celle que M. de Lamarck a nommée, dans 
fes Ziluffrations des Genres, hippocratea madaga/f- 
carienfis. (Pec.- Th.) 

CALYPTRANTHE. Calyptranthes. Genre de 
plantes dicotylédones, à flzurs incomplètes, dé- 
pourvues de corolle, de la famille des myrtes, 
qui a de grands rapports avec les eucalyptus, Suppl. 
1] comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples , oppoftes ; les fleurs axillaires 
8 terminales, quelquefois en panicule ou en co- 
rymbe , trichotomes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent à l'ovaire , tronqué , furmonté 
d'un opercule cadus ; point de corolle ; une baie à une 
eule loge, contenant une ou quatre femences. 5"? 

Obëfervations. Ce genre diffère des eucalyptus par 
fes fruits, qui confittent en une baie uniloculaire, 
à une ou à quatre femences, & non une capfule à 
quatre loges polyfpermes. Plufieurs efpèces de 
myrre& dejambofier (eugenia) doiventrentrer dans 
ce genre, d’après les obfervations de M. Swartz; 
ainfi le myrthus zuzygium ,— chytraculia , — cumini 
(n°.7), appartiennent au calyptranthes , ainf que 
leugenia caryophyllifolia (n°. 6). Il faut peurétre 
y ravporter l'eugenia corticofa. Lour. Flor.-coch. 
376. — Jambolana (n°.7 ). 

M. du Petit-Thouars, dans fes Obfervations fur 
les plantes des iles centrales d'Afrique, pag. 26, a 
préfenté, fous le nom de calyptranthus , un genre 
particulier pour le cupparis panduriformis, Diét. 
n°. 2. C’eft le même genre que le shilacium de 
Loureiro. ( Voyez THILAQUI, Suppl.) 

É:s.P'É CES! 

1. CALYPTRANTHE fuzygie. Calyptranthes fu- 
gygium. ÈWAIEZ. 

CAL 
Calyptranthes arborefcens , pedunculis axillaribus, 

trichotomis , patults ; foliis ovatis, obtuffs ; ramis di- 
chotomis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 919. 

Myrtus (zuzygium) ; Fedunculis multifloris ra- 
mis dichotomis ; foliis geminis, fubovatis, termina- 
libus. Linn. Amœn. Acad. $. pag. 398. 

Suyygium fruticofum , foliis ovatis , nitidis, & ra- 
mulis ubiquè jugatis. Brown, Jam. 240. tab. 7. fig. 2. 

Atbriffeau de dix à douze pieds, dont les ra- 
meaux font glabres , cylindriques; les feuilles op- 
poféss , pétiolées , ovales, élargies , obtufes, gla- 
bres, entières , à nervures parallèles ; les pétioles 
courts ; les pédoncules axillaires , plus longs que 
les feuilles, ramaflés, trichotomes, étalés ; les 
pédicelles glabres , alongés ; le calice ovale, très- 
glabre ; fon opercule ovale , muni d’une pointe 
très-courte; une baie noiratre, arrondie , à une 
feule loge; trois ou quatre femences glabres, an- 
guleules ; les fleurs point odorantes. 

Cette plante croit à la Jamaique , aux lieux fecs 
& maritimes. D 

2. CALYPTRANTHE de Guinée. Ca/yptranthes 
gaineenfis. Wild. 

Calyptranthes arborefcens, pedunculis axillaribus 
© cerminalibus, corymbofis ; foliis oblongis , utrin- 
guè attenuatis , reticulatis. Wilid. Spec. Plant. 2. 
Pag- 974: 

Arbriffeau garni de feuilles oppofées , oblon- 
gues ou elliptiques , très-entières, glibres, lui- 
fantes en deflus , veinées, réticulées, rétrécies à 
leurs deux extrémités. Les fleurs font difpofées en 
corymbes axillaires & terminaux; les ramifica- 
tions divariquées ; les pédoncules latéraux termi- 
nés par deux fleurs. 

Cette plante croit dans la Guinée. h (Wilid.) 

3- CALYPTRANTHE à feuilles roiles. Ca/yr- 
tranthes rig'da. Swartz. 

Calyptranthes arborefcens | pedunculis folitariis , 
fubrrifloris ; foliis ovatis , acutis , convexis, aveniis, 

rigidis. Ewartz, Flor. ind. occid. 2. pag. 923. 

Ses tiges font droites, liffles, hautes de douze 
à quinze pieds; fes rameaux courts & flexneux ; 
fes feuilles petites, pétiolées , ovales, roides, 
gläbres, fans nervures fenfiblies, légéremenritriées, 
terminées par une pointe courte , “btufe ; les pé- 
doncules axillaires , folitaires, prefque de la lon- 
gueur des feuil'es , à trois ou quatre petites fleurs 
blanches , médiocrement pédicellées ; une baie 
petite , arrondie , à une feule femence. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaique. DB 

4. CALYPIRANTHE chytracule. Calyptranthes 
chytraculia, Swartz, 
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Calyptranthes arborea , pedunculis terminalibus , 

paniculatis , trichotomis, tomentofis ; folirs ovatis , 
apice attenuatis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 
921. 

Myrtus (chytraculia) , pedunculis dichotomis , 
paniculatis, tomentofis ; foliis geminis, fubovatis, 
cerminalibus. Linn. Amon. Acad. $. pag. 398. — 
Swartz , Obf. 202. 

Chytraculia arborea > foliis ovatis , glabris ; oppo- 
fitis ; racemis terminalibus. Brown, Jam. 239. tab. 
37. fig. 2. 

Sès rameaux font flexibles, élancés , de couleur 
cendrée; les plus jeunes anguleux , un peu com- 
primés, cotonneux , ferrugineux; fes feuilles ova- 
les-larcéolées, glabres à leurs deux faces, prolon- 
géesen pointe à leur fommer, à nervures parallèles ; 
les pétioles médiocres; les panicules terminales ; 
125 pédoncules oppofés , trois ou quatre fois di- 
choromes , un peu comprimés, ferrugineux , à une 
feule fleur petite & blanchatre ; les baies couron- 
nées par la partie fupérieure du calice urcéolé. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les mon- 
tagnes. h 

s. CALYPTRANTHE paniculé. Calyptranthes 
paniculata. Flor. peruv. 

Calyptranthes foliis Llanceolato - oblongis , obtusè 
acuminatis ; floribus racemofis , paniculatis. Syit. 
veget. Flor. peruv. pag. 131. 

Cet arbriffeau, encore peu connu, a des fleurs 
très-odorantes. Ses rameaux font garnis de feuilles 
oppofées , oblongues - lancéolées , très-entières, 
glabres à leurs deux faces, prolongées , à leur 
fommet , en une pointe obtufe. Les fleurs font 
difpofées en une panicule compotée de grappes 
pédonculées. 

Cette plante croît dans les grandes foréts du 
Pérou. h (Ruiz & Pav.) 

6. CALYPTRANTHE à larges feuilles. Cz/yp- 
tranthes latifolra. 

Calyptranthes foliis ovato-fubrotundis , glaberri- 
mis , apice emarginatis ; florious lateralibus , fafci- 
culatis, fubfeffilibus. (N.) 

Arbriffeau à tiges glabres , ridées, garnies- de 
feuilles à peine pétiolées , larges , ovales , un peu 
arrondies, obtufes à leurs deux extrémités, gla 
bres à leurs deux faces, entières, échancrees à 
leur fommet, épaifles, coriaces, nerveufes , réti- 
culées, un peu repliées à leurs bords. Les fleurs 
font latérales, prefque fefiles, fafciculées ; les 
fruics un peu ovales, de la groffeur d’un pois. 

”  Certe plante a été découverte par Commerfon 
à l'He-de-France, P (W. f. in herb. Ju.) 
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CALYSTEGIA, (Brown, Nov. Hol!. pag.483.) 

Ce genre, établi par Brown, peu différent des 
convolvulus , fera mentionné à l’article LISERON , 
Suppl. 

CALYTRICE tétragone. Calytrix tetragona. 
Labil]. 

. Calytrix foliis fparfis, oblongis , Letragonis ÿ flo- 
ribus folitariis, ax:llaribus. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. $. tab. 146. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypéralées, de la famille des myrtes ; 
il comprend des arbriffzaux à feuilles éparfes , à 
fleurs folitaires & axiliaires. 

Le caractère effsntiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calic: adhérent , tubulé, à cinq découpures per- 
fiffantes ; cinq pétales attachés à l'orifice du calice ; 
des étamines nombreufes , inférées fous Les pétales ; 
une capfule non ouverte, moncfperme. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les 
rameaux font pileux , garnis de fsuilles éparfes, 
linéaires-oblongues , tétragones , parfemées de 
points glanduleux, aromatiques ; les pétioles très- 
courts, accompagnés de deux ftipules jaunâtres, 
filiformes , très-courtes ; les fleurs foliraires, axil- 
laires , médiocrement pédonculées, munies d’une 
ftipule vaginale, divifée en deux découpures ova- 
les-oblongues. 

Le calice eft adhérent avec l’ovaire , prolongé 
en un tube à dix ftries; le limbe à cinq décou- 
pures ovales , perfiftantes, terminées chacune par 
une très-longue foie ; cinq pétales feñiles , ovales- 
oblongs, d’un jaune de foufre clair; les filamens 
des étamines fubulés, de la longueur des pétales; 
les anchères globuleufes, verfatiles , à deux lobes; 
le flyle cylindrique , à peine plus long que les éta- 
mines ; le ftigmate prefqu'en tête. Le fruit eft une 
caplule à une fule loge, oblongue, membra- 
neufe , monofperme ; l'embryon nu, en maffue; la 
radicule inférieure; les cotylédons très-courts. 

Cette plante croit au cap .Van-Diémen. b 
(Lasill. ) 

CALYTRIX..( Voyez CALYTRICE.) 

CALYTRIPLEX à feuilles ovales. Ca/yrriplex 
obovata. 

Calytriplex folits obovatis , integerrimis , aveniis, 
Syft. Fior. peruv. 164. 

Plante mentionnée par MM. Ruiz & Pavon dans 
lApperçu des plantes du Pérou, à feuilles très- 
entières , en ovale renverfé, fans nervures fenfi- 
blésIls en fonc un genre particulier, qui paroît 
appartenir à la famille des fcrophulaires , dont les 
fleurs offrent pour caractère eflentiel : 

F2 
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Un triple calice, celui du milieu plus large, à trois 

divif'ons ; une corolle fort grande, irrégulière; le limbe 
à cinq découpures ; les deux fupérieures plus larges ; 
quatre étamines didynames ; un fryle ; un fhigmate en 
tête | échancré. 

Le fruit eft une capfule à deux loges , à deux 
valves bifides , contenant plufieurs femences can- 
nelées, ftriées tranfverfalsment. 

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux 
inondés. 

Obfervations. Le triple calice n’annonceroit-il 
pas un involucre ou des bractées ? 

CALYXHYMENIA. (Orteg. Decad. & Flor. 
peruv.) Ce genre rentre dans celui des oxyba- 
phus , établi par Lhéritier pour plufieurs efpèces 
de nyétage (mirabilis). (Voy. NYCTAGE , Suppl. 
& OxYBAPHUS , idem.) 

CAMÆLINA. Moœnch. (Voyez CAMELINE, 
Suppl.) 

CAMANBAYA : nom employé par Marcgrave, 
Brafil. 46, pour une plante qui ef le ri/landfia uf- 
neoides Linn. ( Woyez CARAGATE, n°. 10.) 

CAMANGSI. Camelli, Icon. 71. (Voyez ATI- 
POLO & JAQUIER, n°. 1.) 

CAMARA. Lantana. Iluftr. Gen. tab. 540, 
fig. 1, /antana camara , n°. 15 — fig. 2, lanrana 
aculeata, n°. 2, & Gærtn. tab. 56. M. de Lamarck 
a rapporté le /antana miffa Linn. au lantana acu- 
leata, n°. 2, comme variété, ainfi que le /antana 
annua au lantana trifoliata.Le carachera viburnoïdes 
de Forskhal , Diét. p. 695, a été rangé par M. Vahl, 
parmi les /antana, fous le nom de lantana vibur- 

noides. Symb. 1. pag. 45. 

Ce genre , dit M. de Juffieu , eft très-voifin du 
lippia, par la difpofition des fleurs raffemblées en 
tête fur un axe commun, & féparées les unes des 
autres par des écailles interpofées. Le fruit du /an- 
zana eft un brou charnu , dégagé du calice, & qui 
recouvre un noyau à deux loges monofpermes. 
Dans le Zippia , un brou fec & mince, caché dans 
un calice membraneux , enveloppe deux noyaux 
monofpermes, 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CAMARA à uges roides. Lantana ffridla. 
Swartz. 

Lantana foliis oppofiris, oblongo-lanceolatis , acu- 
is; caule inermi ; capitulis fubrotundis ; bradteis 
ovalo-lanceolatis, fquarrofis. SW. Flor. Ind. occid:2. 
pag: 1055. 

Lantana anguffifolia. Miller , Di&. 

CAM 
Periclymenum reétum, falvie folio rugofo, lorigo 

& anguffifimo. Sloan. Jam. 164. Hift. 2. pag. 84. 
tab. 195. fig. 4. 

Ses tiges fontroid:s, dures, ligneufes ; fes feuil- 
les pétiolées, oppofées, oblongues-lancéolées , 
planes , ridées , crénelées à leurs bords, acumi- 
nées , hériflées de poils roides & courts, vertes 
en deflus , veinées , blanchâtres & velues en def- 
fous , un peu roides , longues d’environ deux pou- 
ces, fur un de large; les pédoncules folitaires , axil- 
lires, de la longueur des feuilles & même plus 
longs, nus, prefque cylindriqu:s, foutenant une 
tête ds fleurs arrondies , blanchâtres ou légérement 
purpurines, petites, accompagnées de bractées 
ovales, acuminées, entières , élargies à leur bafe, 
pubefcentes, fcarieufes, ua peu plus courtes que 
les feuilles, Le fruit confilte en un drupe arrondi, 
d’un rouge de fang. 

Cette plante croit parmi les buiffons, à la Ja- 
maique. D (Swarrz.) 

7. CAMARA rape. Lantana radula. Swartz. 

Lantana foliis oppofitis , Ovatis, acutis , ferratis, 
rugofis , afperis , fubrùs hirfuris ; caule fubinermi , af- 
pero ; capüulis oblongis ; braëteis ovatis , acutis. SW. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 1057. 

Arbriffleau dont les tiges font cannelées , tétra- 
gones, médiocrement rameufes, très-hériffées, 
d’un brun-rougeâtre ; les feuilles ovale:-rhombar- 
dales , acuminées; ridées, bullées , hérifilées de 
poils roides , blanchâtres , très-velues en deffous ; 
les pétioles longs & velus; les pédoncules axil- 
laires, oppofés, longs de trois pouces , foutenant 
une tête de fleurs oblongues, un peu fcarisufes 
longues d'environ un pouce ; les braétées lâches , 
ovales, acuminées, velues; la corolle purpu- 
rine. 

Cette plante croit aux îles de Saint-Vincent & 
à Saint-Domingue. Ph (Swartz.) 

8. CAMARA à feuilles de lavande. Lantana La- 
vandulacea. Willd. 

Lantana foliis oppofitis, lanceolatis, obtufis, fu- 
pernè fcabris ; capitulis cy/indraceis ; braëleis imbri- 
catis, fubrotundis , acutis. Willd. Spec.. Plant. 3. 

pag: 319. 

es tiges font rudes, un peu cylindriques; les 
feuilles pétiolées , oppoféss, lancéolés:s , obtufes, 
très-entières , rétrécies à leur bafe , rudes , hérif- 
fées en deflous; quelques dentelures obtufes vers 
leur fommet; les pédoncules plus courts que les 
feuilles , foutenant de petites touffes de fleurs cy- 
lindriques; les braétées imbriquées, velues, un 
peu arrondies , aiguës, fans nervures fenfibles ; la 
corolle blanche , fort petite. 

Son lieu natal n’eft pas connu. 5 ( W’i//2. } 
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9. CAMARA à feuilles de feuge. Camara falvi- 

fol:a. Wild. 

Camara foliis oppofitis , ovatis, fuprà feabris , fub- 
2ùs incanis; capitulis conicis; braëleis fquarrofis , 
ovatis , acutis , nervofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
319.—Jacq. Hort. Schoenbr. pag. 18. tab. 285. — 
Non Linn. 

Ses tiges font tétragones; fes jeunes rameaux 
un peu rudes; fes feuilles pétiolées, ovales, un 
peu lancéolées, obtufes , à peine aiguës, rudes en 
deflus, pubefcentes , un peu blanchä:res en def- 
fous, à crénelures courtes, obtufes; les pédon- 
cules axillaires , plus courts que les feuilles , ter- 
minés par des têtes de fleurs coniques, prefque 
longues d’un pouce ; les braétées lâches , ovales , 
un peu acuminées , nerveufes , verdatres, pubel- 
centes ; la corolle rougeâtre ; les drupes violets. 

Cette plante croît au Cip de Bonne-Ffpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(EE) 

10. CAMARA à fleurs blanches. Lantana nivea. 
Vent. 

Lantana foliis ovato-lanceolatis , acuminatis , cre- 
nulatis ; caule aculeato , capitulo hemifpharico , brac- 
teis linearibus. Vent. Hort. Malm. tab. 8. 

Catte efpèce diffère du Zantana aculeata par {es 
fleurs un peu plus grandes , d’un blanc de neige ; 
par fes feuilles b:aucoup plus grandes, mincs, 
glabres à leurs deux faces , ovaies-lancéolées , un 
peu crénelées, parfemées de petites afpérites, d’un 
vert gai; les rameaux chargés d’aiguillons; les 
têtes de fleurs hémifphériques ; les braétées Jinéai- 
res , point cunéiformes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(7...) 

11. CAMARA à tiges droites. Camara reëa. Ait. 

Camara foliis oppofitis, ovalibus , rugofis ; caule 
inermi, capitulis fquarrofis , braéteis oblongis , pe- 
dunculis folio longioribus. Aït. Hort. Kew. 2. 
pag. 351. 

Lantana parvifolia. Salisb. Prodr. Chap. All. 
pag. 107. 

Ses tiges font droites , divifées en rameaux roi- 
des, très-droits, efilés , obfcurément tétrazones, 
un peu pubefcens & blanchâtres, garnis de feuilles 
-pétiolées, petites, ovales, prefqu’ellipriques, 
ridées, de couleur cendrée, un peu pubefcentes 
en defflous , médiocrement crénelées ; les pédon- 
‘cules axillaires , oppofés , plus longs que les feuil- 
les, foutenant une petite tête de fleurs prefque 

 hémifphérique ; les braétées oblongues , élargies; 
Ja corolle un peu plus longue que les braétées. 
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Cette efpèce croît à la Jamaicue; elle fe rap- 

proche beaucoup du /antana involucrata ; elle en 
diffère par fes feuilles plus alongées , point coton- 
neufes ni blanchätres en deffous; par les pédon- 
cules beaucoup plus longs que les feuilles. B (F. 
fin herb. Desfont.) 

12. CAMARA à grappes. Lantana racemofa. 
Lour. 

Lantana fois oppofitis , fubrotundis ; caule arbo- 
reo , inermi ; racemis terminalibus, Loureiro , Flor. 
coch. 2. pag. 457. 

A:bre fort élevé, à rameauxétalés, fansépines, 
garnis de feuilles arrondies, glabres , fermes , trës- 
entières, d’un vert-obfcur, blanchätres en det- 
fous, longuement pétiolées, glinduleufes à leur 
bafe ; les Aeurs blanches , affez grandes , difpofées 
en grappes rameufes , étalées, terminales. Le ca- 
lice prefque tronqué, à quatre ou cinq petites 
dents; la coroile à cinq lobes prefqu’égaux ; un 
drupe charnu , comprimé, turbiné , contenant une 
noix biloculaire. 

Cette plante croît à la Cochinchine : fon bois 
eft employé pour les édifices. h (Loureiro. ) La dif 
pofition des fleurs peut laïffer quelque doute fur la 
place de cette plante parmi les lantana. 

13. CAMARA aromatique. Lantana fuaveolens. 
Hort. Parif. 

Lantana foliis ovatis, fuprà rugofis, fcaberrimis , 
fubrès cinereo-tomentofis ; capitulis fubhemifpharicis ; 
bracteis linearibus , obtufis ; pedunculis folio longio- 
ribus. (N.) 

Ses tiges font ligneufes , munies de rameaux gla- 
bres, tétragones, un peu pubefcens à leur partie 
fupérieure , garnis de feuilles oppofées, médiocre- 
ment pétiolées , ovales , arrondies à leur bafe, un 
peu obtufes au fommet, ridées, très-rudes en 
deffus, coronneufes & cendrées en deflous , ner- 
veufes , réticulées; les pédoncules plus longs que 
les feuilles, foutenant une petite tête de fleurs 
prefque hémifphérique , accompagnée de braétécs 
linéaires, obtufes; la corolle d’un blanc -jau- 
nâtre. 

Certe plante fe cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. B ( Ÿ.v.) 

14. CAMARA à feuilles de viorne. Cumara vibur- 
noides. Vahl. 

Camara foliis ovato-lanceolatis , caule inermi , 
floribus capitulo fpicatis, involucris lanceolatis. Vah}, 
Symb. 1. pag. 45. 

Carachera. Forskh. Ægypt. pag. 118. ( Woyez 
CARACHER à épi, vol. 1. pag. 695.) 
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* Efpèces moins connues. 
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* Lantana (reticulata }, foliis fubcordatis, pe- 
tiolatis, brevibus, profundè crenatis | fubtès pubef- 
cencibus , reticularo-venofis ; braëfeis latis , fscorda- 
zis ; caule inermt. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 141. 
In inful. S. Doming. Turpin. B 

* Lantana( meliffæfolia), foliis oppolitis , ovato- 
oblongis , villofis, mollibus ; caule aculeato ; Jpicis 

hemifpharicis | braëleis tubo dimiaio brevioribus. Ait. 

Hort. Kew. 2. pag. 352. 

Lantana flava. Medic. A. Palat. 3. Phyf. 
pag. 225. 

Camara melifafol'o, flore flavo. Dill. Eltham. 66. 
tab. 57. 1 Indiä occident. Ÿ 

à Lantana ( fcabrida ) , foliis oppofitis, ovato-el- 
lipricis, feabris ; caule aculeato, fpicis hemifpharics; 
braëteis tubo dimidio breviorious, lanceolatis, ecutis. 
Ait. Hort. Kew. 2.pag. 352. 1n Indiä occident. F 

CAMARINE. Ermpetrum. ( Voyez 111. tab. 803, 
fig. 1, empetrum nigrum ; fig. 2, empetrum al. 
bum, & Gærtn. tab. 106.) L’empetrum pinnatum , 
n°. 3,a été depuis reconnu par M. de Lamarck 
pour une efpèce d'anciffrum. (Voyez ANCISTRE , 
Suppl. & Lluftr. n°. 348. ) Cette efpèce fait au- 
jourd'hui partie d’un genre de la Flore du Pérou, 
fous le nom de margyrocarpus. ( Voyez ce mot, 
Suppl. ) , 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CAMARINE à fruits rouges. Empetrum ru- 
brum. Willd. 

Erpetrum procumbens , ramulis pubefcentibus ; 
foliis oblorgis , margine revoluris, fupra feabriufeulis. 
Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 713. 

Cette plante reffemble beaucoup aux deux pre- 
mières efpèces, dont elle diffère par fes fruits 
rouges. On la diftingue de la première par fes ra- 
meaux couchés & nonredreffés ; de la feconde par 
fes rameaux pubelcens. Ses feuiiles fonroblonguss, 
un peu rudes en deffus , repliées à leurs bords. 

Cette plante croit au détroit de Magellan. B 

CAMAX. Ropourea. Aubl. (Voyez ROPOURIER.) 

CAMBOGIA. Ce genre, d’après les obferva- 
tions de Gærrner, doit être réuni aux ga-cinia, où 
en effet il a été mentionné. (Voyez Mançous- 
TAN, n°. 4.) 

CAMBULA : nom que porte dans Rheed , 
Hort. malab. , pag. 75, tab. 41, le bignonia catalpa 
Linn. 

CAMEGERISIERS. Chamacerafus. Nom vul- ‘ 

CAM 
gaire de quelques efpèces de chèvrefeuilles , plus 
ordinairement nommés camérifiers. (Voyez ce mot.) 

CAMELÉE à trois coques. Crcorum tricoccos. 
Linn. ( Voyez Illufir. tab. 27.— Chamelea , Gærtn. 
tab. 70. ) Les divifions des parties de la fleur fonc 
quelquetois au nombre de quatre au lieu de trois. 

Diofcoride & Pline d’après lui, ont mentionné 
cette plante fous le nom de chamalea , qu'ils com- 
parent à un petit olivier , à caufe de la forme de 
fes feuilles. 

SUITE DES ESPÈCES 

1. Cneorum (tricoccum) , foliis glaberrimis , 
obfeurè viridibus ; floribus axillaribus; petalis ffemi- 
nibufque ternis. Vent, Hort.Celf. pag. 77.— Lobel. 
Ic. 369, & Adverf. pag. 157.— Camer. Epit. 973. 

2. CAMELEE pulvérulente. Cneorum pulverulen- 
tum. Vent. 

Cneorum foliis cinereo-pulverulentis , floriferis ; 
petalis jfiminibufque quaternis. Vent. Hort. Celf. 
pag. & tab. 77. 

Arbriffzau de couleur cendrée fur toutes fes 
parties , qui s'élève à la hauteur de trois à quatre 
pieds, remarauable par l’infertion de fes fleurs, 
dont le pédoncule eft inféré fur un tubercule fitué 
au deffus de la bafe des feuilles : celles-ci font fef- 
files, éparfes , oblongues, obtufes, très-entières, 
rétrécies & concaves à leur bafe ; les fleurs foli- 
taires ou au nombre de deux ou trois; le calice 
très-petit , fubfftant , à quatre dents; la corolle 
jaune , à quatre pétales linéaires , lancéolés , infé- 
rés à la bafe du calice , alternes avec fes divifons; 
quatre étamines alternes avec les pétales & plus 
courts, ayant la méme infertion que la corolle; un 
ovaire libre; le fruit compofé de quatre coques 
où drupes , gibbeux, ridés; un noyau offeux dans 
chaque coque , divifé par une cloifon très-mince 
en deux loges , dont une avoite très-fouvent ; les 
femences folitaires , pliéss en deux. 

Cette plante croît à Téniriffe , où elle a été dé- 
couverte par Riedlé. B (#.f. Comm. Ledru.) 

CAMÉLÉON blanc : nom vulgaire, employé 
par Léclufe pour le carlina acaulis Linn. (Voyez 
CARLINE, n°, 1.) 

CAMELINA. Ce genre a été compolé de plu- 
fieurs efpèces de myagrum Linn., qui en diffe- 
rent par la forme de ieur filique. ( Ÿ’oyez CAMÉ- 
LINE , Suppl.) 

CAMELINE. Myagrum. M. de Lamarcka réuni 
les myagrum aux bunias de Linné. Ces deux genres 
formoient an rapprochement d’efpèces affez natu- 
rel; mais comme elles offrent dans leurs filiques 
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des différences aflez remarquabies , des nomer- 
clateurs peu exercés à la méthode naturelle , fe 
font emprefles d'établir de nouveaux genres. Les 
opinions ont été tellement partagées , aw’auJour- 
d'hui il y a une telle confufion , qu’on a peine à 
s’y reconnoître. Je n’entreprendrai pas de faire 
connoître toutes ces réformes. En confervant celle 
de M. de Lamarck, il me fuffira de dire qu’une 
feule efpèce , le myagrum facivum , n°.7, eft l'a- 
Lam farivum de Scopoli, le mænchia furiva ce 
Roth, le camelina fativa de Crantz , le cemelina 
fagittata de Mœnch, le finofrophum de Schranck. 
Willdenow à converti en efpece , fous le nom ce 
myagrum dentatum , la variété 8. Le genre bunias de 
Linné à égalemert éprouvé des mutations dans 
fes efpèces : on y a introduit plufieurs #yagrum de 
Linné. Le bunias cakile eft devenu le type d'un 
nouveau cenre que nous ferons connoître à l'article 
CAQuILE. En reprenant l’ordre des efpèces étabii 
par M. de Lamarck, il faut y Joindre les obferva- 
tions fuivantes : 

1°. Le myagrum perenne , n°. 1, eft le myagrum 
biariiculatum de Crantz, dans fes plantes d'Au- 
triche; le rapiffrum diffufum du même auteur dans 
fes crucifères; le rap:férum perenne à Allioni , le ca- 
kile perennis de Lhéritier , ined. & de Decandole. 

2°. Le myagrum rugofum, n°. 2 , eft le cakile ru- 
gofa de Lheritier , ined. & de Decandole ; le rapif- 
trum rugofum d'Ailiovi, le myagrum perenne de 
Scopoli , le fhrankia rugofa de Mœnch. 

3°. Le myagrum perfoliatum , n°. 6, & Iiluitr. 
tab. 553 , fig. 15 — Gærtn. tab. 141 , eft le cakile 
perfoiiata de Lheritièr, ined. & de Decandole ; le 
rapiffrum perfoliatum , Bereius, Phyt. tab. 167. La 
variété g de la même efpèce paroit avoir été 
décrite ailleurs parini les cranfors, fous le nom 
de cochlearia auriculata ; n°. 7. Cette plante eft 
le bunias cochlearioides Mur. & Wild. Elle fera 
mentionnée plus bas. 

4°. Le myagrum paniculatum , n°. 8, eft je naf- 
turtium paniculatum de Crantz, le bunias panicu- 
lata Lhérit. ined. & Decand. , le rapiffrum panicu- 
Llatum Gæren. tab. 141. — ÂMyagrum monofpermum. 
Loœf. Pruff. 174. tab. 56. 

5°. Le myagrum fyriacum , n°. 9, eft le bunias 
fyriaca Gærin. tab. 141, fub anaftaticé fyriacd ; l'a- 
naffatica hierocumtica de Crantz, le myagrum rof- 
tratum de Scopoli, tab. 35 ; le myagrum rigidum 
de Pallas , Jtin. 3. Append. n°. 50. tab. L. l.fig.i, 
& tab. M. m. fig. 2. 

6°. Le ryagrum cornutum , n°. 14, eft le pugio- 
nium cornutum Gærtn. tab. 142. 

7°. Myagrum balearicum , n°. 15, eft le fuccowia | 
balearica Mœnch. 

” 8°. Le myagrum chlorafolium Willden. eft le | 
thlafpi cordatum Desfont. Coroll. tab. $2. 

AUS 
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9°. Le myagrum faxatile de Linné eft le cochiez- 
ria faxatilis Lan. ( Voyez RANSON, n°. 6.) 

10°. Le bunias myagroides Linn. fera mentionné 
parmi les cakile , quoique rigoureufement il puifle 
former un genre particulier. 

11°. Il faut rapporter au moins comme douteux 
le bunias orientalis Linn., au myagrum turaxacifo- 
lium Lam. n°. 10. 

12°, Au myagrum rugofum, n°. 2, j'ajouterai, 
au moins comme variété, la plante fuivante , qui 
peut être conftirue une efpèce difinéte. 

8. Myagrum (clavatum), filiculis glaberrimis ; 
foliis oblongo-lanceolatis , integris , fubfinuatis ; vix 
dentato-fpinulofis. (N.) 

Elle diffère du myagrum rugofum par fes filiques 
parfaitement glabres. Leur articulation fupérieure, 
& ui fe détache difficilement de l’inférieure , 
eft globuleufe , profondément cannelée ; les ar- 
eles des cannelures ridées. Les feuilles fupérieures 
font oblongues , lascéolées, très-glabres, entières 
ou légérement finuées, munies de quelques petites 
dents rares, peu faillantes, terminées par une pe- 
tite pointe fpinuliforme. Je n’ai vu niles fleurs 
ni les feuilles inférieures. 

Cette plante croît en Syrie, d'où elle a été 
rapportée par M. de Labillardière. ( W. f: ir herb. 
Desfont.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. CAMÉLINE d'Autriche. Myagrum auftria- 
cum. Jacq. 

Myagrum filiculis fubrotundis , glabris ; foliis 
obovato-lanceularis , dentatis, bafiintegerrimis , am- 
plexicaulibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 408. — 
Sy. veget. 585. — Jacq. Auftr. 2. tab. 111. — 
Hort. Synopf. 3$1. 

Cette plante reffemble tellement , par fon port, 
au myagrum paniculatum , qu'on pourroit ne la cos- 
fidérer que comme une fimple variété. Elle en dif- 
tère par fes feuilles conftamment dentées à leurs 
bords, excepté vers leur bafe ; les dentelures cour- 
tes , aiguës , inégales. Les fiiiques font parfaire- 
ment glabres & liffes , & non ridées, petites , g'o- 
buleufes, mucronées. 

Cette plante croît en Autriche , dans les foffés 
humides. + (VW. f°) 

21. CAMÉLINE à fruits hériffés. Myagrum aj- 
perumr. 

Myagrum (bunias afpera), filiculis retragonis , 
dentatis ; foliis omnibus lanceolaris. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 411. — Retz. Obferv. 2. pag. 21. 

8. Myagrum (bunias criftata) , caule ramofo , acu- 
leolato , feabro ; foliis fuperioribus lanceolatis , infe- 
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rioribus finuato-dentatis ; filiculis angulis omnibus 
dentatis. Broter. Flor. lufitan. 1. pag. 562. 

Je ne préfente qu'avec doute ces deux plantes, 
que je connois peu, comme fufflamment diftin- 
guées du myagrum erucago, n°. 12, avec lequel elles 
ont de très-grands rapports. Dans la première, les 
tiges font médiocrement rameufes, chargées de 
petits aiguillons; les feuilles inférieures prefque 
lancéolées ; les fupérieures lancéolées, médiocrc- 
ment dentées ; parfemées de poiis blanchâtres, li- 
furqués ou mifides; les fleurs jaunes, en grappes ; 
les calices un peu ventrus & connivens; {es fiiques 
très-courtes , dentées , hériflées, fur leurs quatre 
angles , de poils d’un brun-foncé , terminées par le 
ftyle pyramidal, capité , de la longueur de la fili- 
que. (R:rzius. ) Dans la plante 8, les feuilles in- 
férieures fout finu<es & dentées; les fupérieures 
lancéolées ; les tiges rudes & rameufes. 

La variété 4 croit dans le Portugal. Le lieu natat 
de la première n’eit pas connu. © 

22. CAMÉLINE de Tartarie. 
eum. Wild. 

Myagrum Cbunias tatarica ), filiculis globofs, 
fubhexagonis ÿ long? roffretis ; foliis lanceolatis , o- 
tufis, petiolatis, Willd. Spec. Plant. pag. 413. 

Myagrum tatari- 

Vella tenuifima. Pal. Itin. 3. Append, n°. 103. 
tab. U. fig. 2.— Dit. encycl.S, frag. 446. 

Ses tiges font droites , hautes d’un demi-pied , 
rameufes ; les feuilles hifpides, pétioléss, lancéo- 
lées, très-entières, rétrécies à leur bafe, obtufss 
à leur fommet ; les fleurs blanches, difpofées en 
grappes filiformes; les filiques globuleufes, à fix 
cann:lures , à deux loges , ue s’ouvrant pas; fur- 
montées par le flyle perfiflant, épais, cylindrique. 

Certe plante croit fur les collines, dans la Si- 
bérie, © ( Willa.) 

23. CAMELINE couchée. Myagrum proffratum. 

Myagrum (bunias proflrata), foliis bipinnatif- 
dis; foliolrs dentato-ferratis, obtufis; filiculis fubroran- 
dis, pubefcentibus, muricato-tuberculofis. Desfont. 
Flort. atlanr. 2. pag. 76. tab. 150. 

Cette efpèce ef facile à difliiguer par fes feuil- 
les toutes pinnatifides, pubefcentes, rétrécies en 
pétiole, oblongues , lancéolées, étroites; les pin- 
nul-s profondes. diflarres, laciniées , denticuléss. 
Les tiges font grêies, inégales, ram-ufes, étalées 
fur la terre ; les fleurs blanch=s ; Petites, en grap- 
pes 5 les filiques petites, prefque rondes, pubef- 
centes, hériffonnées, monofpermes , mucronées 
par le flyle. 

Cette plante à été découverte en Barbarie par 
M. Destontaines , dans les fables , aux environs de 
Caifa. (7, fe in herb. Desfone.) 

CAM 
* Myagrum (venofum) , fliculis ( maturis) gla- 

bris, fulcatis , venofis , ffylo longo terminatis; foliis 
oblongis, finuato dentaiis. Perf. Synopf. 2. p. 183. 
In Hifpaniä. ? 

CAMELCI. Camellia. Ce genre äppartient à Ja 
famille des orangers. La première efpèce a produit 
un grand nombie de variétés, que Kompfer cire 
dans fes Aménités exotiques, qui exiftene en Chine 
& au Japon, obtenues par la culture. Nous ne 
connoïflons , dans nos jardins , que la belle variété 
à fleurs doubles, panachées de rofe & de blanc. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. CAMELLI du Japon. Came!liu japonica. Linn. 

Camellia folis acut? ferratis, acuminatis. Thunb. 
Flor. jap. pag. 272. — Lam. Illuftr. tab. 504. — 
Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 555. — Cavan. Diff. 6. 
tab. 160. fig. 1. ( Voyez CAMELLI, n°. 1.) 

2. CAMELLI fafanque. Camellia fafanqua. Thunb. 

Camellia foliis obtusè ferratis. Thunb. Flor. jap. 
P28. 273. tab. 29. — Cavan. Diff. 6. pag. 306. 
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Safankwa. Koæmpf. Amon. pag. 853. 

Cette efpèce reffemble tellement authé, qu’on 
ne l'en diflingue prefque que par le caraétère defa 
fruétification. C’eft un arbre d’une médiocre gran- 
deur, dontles rameaux font étalés, les plus jeunes 
roufeitres & pubefcens ; les feuilles alternes, mé- 
diocrement pétiolées, ovales, obtufes , dentées 
en fcie, glabres, longues d'un pouce, vertes & 
luifantes en deffus, plus pâles en deffous. Les 
fleurs font d’un blanc de neige, terminales, foli- 
taires , prefque fefiles ; le calice à cinq ou fix fo- 
lioles inégales , ovales, très-obtufes, concaves ÿ 
verdâtres, cad iques; la corolle de cinq à fept pé- 
tales caducs , ovales , concaves , un peu échancrés 
à leur fommet ; les filamens plus courts que là co- 
rolle; les anthsres jaunes, friées; l'ovaire écail- 
lux ; le ftyle fliforme , plus long que les étamines; 
trois fligmates verdâtres, filiformes. Le fruit eft 
une capfule ovale-conique, à trois faces , obtufe, 
tomenteufe. . 

Cette plante croït au Japon, proche Naga- 
fiki. B ! 

Thunberg nous apprend que les feuilles de cet 
arbriffeau confervent un: odeur très-agréable. Les 
fmmes japonaifes s’en fervent pour laver leurs 
cheveux. On les mêle qu:lquefois au thé pour lui 
donner un parfum agréable. Macartney rapporte 
que les graines de cet arbriffeau donnent unehuile 
auf bonne que celle de l’olive, & dont on fait, 
à la Chine , un très-grand commerce. Loureiro dit 
la même chofe d’une autre efpèce qui croît à la 
Cochinchine, dont les femences jus 

uile 
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huile d'une odeur agréable , & qu'on emploie à 
différens ufages. 

* Camellia ( drupiflora) , foliis ovato-oblonpis , 
fubcrenatis ; floribus biternatis , terminalibus ; drupä 
guadriloculari. Lour. Flor. coch. pag. 499. 

CAMELLIA. ( Voyez CAMELLI.) 

CAMERARIA. ( Voyez CAMÉRIER.) 

CAMÉRIER. Cameraria. Illuftr. Gener. tab. 
173, fig. 1. Parties de la fruétification : — fig. 2, 
caineraria latifolia , n°. 1; fig. 3 , cameraria anpuffi- 
folia ,n°, 3. Le cameraria lutea , n°. 2, eft, d’après 
les obfervations de M. Vahl, une efpèce de raber- 
namontana. Elle a été mentionnée dans ce genre, 
fous le nom de rabernemontana odorata. ( Voyez 
TABERNE, n°. 17.) T 

* Cameraria (zeylanica) , foliis ovato-oblongis , 
acuminatis , parallelo-coffatis ; corymbis terminali- 
bus axillaribufque. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 
1243. — Retz. Obf. bot. Fafc. 4. pag 24. 

Apocyna-nerium. Linn. Flor. zeyl. n°. 404. 

Cette plante eft très-voifine du cameraria lati- 
folia; elle en diffère par fes feuilles plus alongées, 
ovales-oblongues , acuminées ; par fes fleurs plus 
petites, réunies en cormmbes axillaires & termi- 
naux. Les pédoncules font très-courts ; la corolle 
infundibuliforme. Elle croit à l'ile de Ceilan. B 

CAMÉRISIER oz CAMÉCÉRISIER. Chame- 
cerafus : noms vulgaires du lonicera chamacerafus 
Linn. On donne affez généralement le nom de ca- 
mécérifiers à tous les chèvrefeuilles biflores culti- 
vés dans les jardins, dont les tiges ne font point 
grimpantes. 

CAMIRI. Camirium. (Rumph. Amb. 2. p. 180. 
tab. 58.) Cette plante appartient à la famille des 
euphorbes, & paroît devoir être réunie aux a/eu- 
rites Linn. C’eft un arbre des Moluques, qui ne 
s'élève qu'à une hauteur médiocre fur un tronc 
«épais & court, qui fe divife un peu au deflus de 
fa bafe , en branches & en rameaux glabres, cen- 
drés , garnis de feuilles pétiolées , éparfes , ovales, 
aiguës , très-entières, en cœur à leur bafe , pul- 
vérulentes, & fouvent pubefcentes, ainfi que l’ex- 
trémité des rameaux ; les pétioles prefque de la 
longueur des feuilles , accompagnés de deux glan- 

- des à leur bafe. 

Les fleurs font fort petites, odorantes, mo- 
noiques ; les males difpofées en grappes termi- 
nales , un peu ramifiées ; la corolie (ou le calice ) 
compolée de cinq pétales étroits; les leurs fe- 
melles folitaires ou géminées, quelquefois ter- 
nées, pédicellées , à l'extrémité d’un pédoncule 
Btéra! , plus court que les pétioles. Le fruit con- 
fifte en une baie en capfule à deux coques , de la 
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groffeur d’une noix , un peu arrondie, & compri- 
mée, mucronée à fon fommet, d’un vert-cendré, 
& pulvérulente en dehors. Chaque coque contient 
une groffe femence noirâtre , ridée , tuberculée , 
un peu comprimée. Les naturels du pays retirent 
de ces femences une forte de cire qu’ils emploient 
à faire des chandelles, mais qui éclairent médio- 
crement, brülent vite, & répandent une odeur 
défagréable. 3 

CAMOMILLE. Anthemis. Ilufir. Gen. tab. 683. 
La fig. 1 offre des détails fur la fruétification du 
genre chamamelum de Tournefort, Inft. R. Herb. 
tab. 281. La feconde préfente les mêmes détails 
pour le genre chamamelum arvenfe de Gærtner , 
qui eft l’anchemis arvenfis , n°.9; fig. 3, anthemis 
cota , n°. 1 ;fig. 4, anthemis pyrethrum, n°. 11. 

Quelques efpèces d’anthemis ont été réunies aux 
acmella par MM. Richard & Perfoon , telles que 
l'anthemis oppofitifolia, n°. 16 ;V’anthemis buphthal- 
moides Wilid. ( Voyez ACMELLA , Suppl.) 

D’autres efpèces femblent tenir le milieu entre 
les anacyclus & les anthemis, ayant, comme les 
premiers , les femences couronnées d’une petite 
membrane , & des demi-fleurons comme les fe- 
conds, tels que l’anthemis punitata-clavara-arven- 
Jis , &c. 

Il me paroît plus que douteux que l'anthemis 
maritima Linn. puifle fe rapporter au chameme- 
Lum marinum Dalechampii, Dalech. Hift. pag. 1394, 
ainfi qu’à la même rlante de Tournefort. Le chka- 
mamelum marinum-J. Bauh. Hift. 3,p. 122, Icon., 
y convient mieux, quoique la figure foit très-mé- 
diocre ,ainfi que celle de Tilli.Pif. tab. 19. fig. 3. 

L’anthemis tomentofa , n°. 4, eft l’anthemis bia- 
riflata Decand. Efi-ce la même que l’anthemis to- 
mentofa Linn.? Celle que Willdenow nomme an- 
themis pubefcens , eft-elle une variété ou une efpèce 
diftinéte , non tomenteul(e , mais pubefcente , à 
feuilles plus compofées ? 

L’anthemis artemifiefolia Willd. eft une va- 
riété de chryfanthemum indicum. ( Voyez MATRI- 
CAIRE , Suppl.) 

Les camomilles forment une fuite d’efpèces la 
plupart affez agréables à la vue : quelques-unes ne 
feroient pas même déplacées das nos parterres, 
tels que l'anthemis altifimi-mixta-valentina-globo- 
fa, &c. Maïs elles font inte:isures en beauté aux 
chryfanthemum , qui ont en général les fl:urs beau- 
coup plus grandes , plus faciles à fe convertir en 
fleurs doubles , & qui en diffèrent d’ailleurs en ce 
que leur réceptacle eft dépourvu de paillettes : les 
anacycles en font beaucoup plus rapprochis , & fe 
confondent prefque toujours avec elles, comme 
je l'ai dit plus haut. 

Les propriétés de l'efpèce de camomille connue 
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fous le nom vulgaire de pyrèchre , font mention- 
nées dans Diofcoride , & fon commentateur Mat- 
thiole en a donné une affez bonne figure fous le 
nom de pyrechrum alterum ; mais cette plante de 
Matthiole, qui eft bien certainement notre py- 
rèthre , n’eft pas celle de Diofcoride, qui, d’après 
lui, a fes fleurs en ombelle , & fes feuilles fembla- 
bles à celles de la carotte ou du fenouil; il attribue 
à fa racine, exattement les mêmes propriétés qu'à 
la pyrèthre : elle a, dit-il, une faveur brûlante; 
elle excite une falivation abondante, & foulage 
beaucoup dans les maux de dents. Nous ne con- 
noiffons donc que très-imparfaitement la pyrèthre 
de Diofcoride ; mais les propriétés qu’il donne à 
fa plante font tellement celles de notre pyrèthre , 
qu'il fait prefque foupçonner que la plante qui pro- 
duit les racines dont il parle , ne lui étoit pas con- 
nue. Nous ne trouvons aucune ombelie dont les 
racines aient une vertu aufli aétive que celles de la 
pyrèchre. Celle que Matthiole a fait graver fous le 
nom de pyre:hrum verum , paroît fe rapprocher du 
pimpinella Linn. 

C. Bauhin penfe que la camomille romaine eft 
le parthenium de Diofcoride : ce feroir beaucoup 
hafarder que de prononcer affirmativement ; mais 
on peut aflurer que la plante figurée fous ce nom 
par Matthiole, n’eft point notre camomille ; qu’elle 
paroic être plutôt le masricaria parthenium Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs blanches. 

19. CAMOMILLE ponétuée. Anthemis punélata. 
Dest. 

Anthemis caule bafi fruticofo, decumbente; foliis 
petiolatis, bipinnatis , punélatis , craffiufculis ; pe- 
dunculis elongatis , aphyllis, unifloris; feminibus 
hic apice marginatis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 288. tab. 239. — Vahl, Symb. 2. pag. 91. 
tab. 46. 

Ses tiges font un peu couchées & ligneufes à 
leur bafe, médiocrement rameufes ; les feuilles 
nombreufes, éparfes , très-rapprochées , glabres 
ou un peu pubefcentes , deux fois ailées ; les pin- 
pules linéaires ,inégales ,étalées , légérement mu- 
cronées ; les fleurs foliraires, terminales; les pé- 
doncules alongés , pubefcens; la corolle blanche, 
affez grande ; les écailles calicinales ovales, oblon- 
gues, obtufes, membraneufes & de couleur brune 
à leurs bords; les femences glabres, ftriées, fur- 
montées d’un rebord unilatéral, membraneux; 
jee paillettes du réceptacle luifantes, molles, fu- 
bulées. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines , dans les fentes des rochers du mont At- 
ls. h (V.f.in herb. Desfont.) 
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20. CAMOMILLE en maflue. Anthemis clavata. 

Desfont. 

Anthemis foliis villofis, trifarièm decompofitis ; 
foliolis confertis, fubulatis; pedunculis Jupernè in- 
craffatis , calice vil'ofo, feminibus dipteris. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 287. 

Anthemis foliis bipinnatis , linearibus ; pedunculis 
inflatis, feminibus alatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 176. ‘ 

Cette efpèce fe diftingue à fes pédoncules ff 
tuleux, infenfiblement renflés en maffe vers leur 
fommet, velus, ftriés, uniflores, feuillés à leur 
partie inférieure. Les tiges font droites, ftriées, 
velues; les feuilles plufieurs fois ailées ; les fo- 
lioles nombreufes , velues , fubulées , aiguës; les 
fleurs blanches à leur circonférence, folitaires , 
de la grandeur de celles de la camomille romaine ; 
le calice ovale, pubefcent ; les écailles oblongues; 
les fleurons d'un Jaune-pale; les femences en cœur 
renverfé, comprimées , munies de chaque côté 
d’une aile double ; les paillettes élargies & obtufes 
à leur fommet. 

Cette plante croit dans les champs, fur les 
côtes de la Barbarie. ( Comm. Desf.) Willdsnow 
remarque que, dans cette plante cultivée, les 
feuilles font tout-à-fait glabres , deux fois ailées; 
les découpures linéaires ; que les demi-fleurons 
de la circonférence font d’un blanc-jaunâtre. 

21. CAMOMILLE auftrale. Anthemis auffralis. 
Willd. 

Anthemis foliis bipinnatis, pinnis linearibus , 
caule ramofo procumbente; pedunculis nudis , ereëtis 
tomentofis. Wiild, Spec. Plant. 3. pag. 2177. 

Cette plante eft affez remarquable par fa peti- 
tefle. Ses tiges n’ont qu'environ deux ou trois 
pouces de long; elles font dures, prefque ligneu- 
fes , pube’centes, couchées ; les rameaux redref- 
fés , longs d’us pouce & plus; les feuilles petites, 
pubefcentes, longues de fix à huit lignes, deux 
fois ailées ; les pinnules linéaires, trifides ; les pé- 
doncul:s nus, tomenteux, longs d’un pouce, uni- 
fores, droits, un peu épaifis à leur fommet; le 
calice pubefcent ; les écailles membraneufes à 
leurs bords; les fleurs blanches, une fois plus 
petites que celles de l’anthemis mixta. 

Cette plante croît dans les provinces méridio- 
nales de France. # 

J'ai recueilli fur les rochers , aux bords de la 
mer, aux environs de Marfeille , une petite plante 
que j'ai prife d’abord pour une variété de l’anthe- 
mis tomentofz. Je ne doute prefque point que ce 
ne foit la même plante dont on vient de voir la 
defcription , & qui y convient parfaitement, 
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22. CAMOMYILE corne de cerf. Anthemis co- 

ronogifolia, Wilid. 

Anthermis foliis linearibus, feffilibus, pinnatifidis; 
Zaciniis integerrimis ; caule ereëto, ramofo. Wilid. 
Spec. Plant. 3. pag. 2178. 

S:s tiges font: droitzs, glabres , rameufes, gat- 
nies de feuilles feiles , difla res, alternes , pin- 
natifiies , linéaires , longues d'environ fix lignes ; 
les découpures lancéol£es, très-entières ; les fl-urs 
une fois plus petites que dans l’anthemis mixta ; 
les demi-flzurons de la circonférence de couleur 
blanch=, un peu jaunâtres à leur bafe ; le récep- 
tacle conique. 

Cette plante croît en Efpagne. (Willd.) 

23. CAMOMILLE du Caucafe. Anthemis cauca- 
fica. Henck. 

Anthemis caule villofiufeulo , eredo , ramofo ; 
foliis feffiiibus , carnofis , pinnatis ; pinnu!is decur- 
rentibus , inaqualibus , fuperioribus dentato-mucrona- 
zis. Henck. Ajunbr. Piant. pag. 9. 

Ses racines font fufiformes, médiocrement f- 
breufes ; fes tiges herbacées , droites, un peu 
velues, hautes d'un à deux pieds, rameufes ; les 
feuiles éparfes, fefliles, charnues , ailées ; les 
pinnules inégales & décurrentes ; l:s fupérieures 
dentées, mucronées, légérement velues en deffous 
le long des principales nervures , un peu rudes à 
leurs bords ; les fleurs grandes, folitaires à l’ex- 
trémité de chaque rameau; les demi-fleurons de 
la circonférence de couleur blanche , jaunâtres à 
sur bafe; le calice un peu velu; les écailles pref- 
qu'égales , oblongues , obrules, membraneufes & 
déchiquerées à leur fommet; les paillettes de la 
Isneueur des fleurs, terminées par trois dents, 
celle du milieu plus longue, & jaunatre à fon 
fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : 
elle à été cultivée en pleine terre au Jardin bo- 
tanique de Halle ; elle fleurit au mois d'août. 
(Henck.) 

24. CAMOMILLE des monts Carpates. Anthemis 
carpatica. Waldit. 

Anthemis foliis pinnatis ; pinnis linearibus, inte- 
gerrimis , obtafis ; caule glabro, unifloro. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2179. — Waldit. & Kitaib. 
Plant. rar. Hung. 

Cette plante reffemble beaucoup à l’anrhemis 
alpina ; mais elle en diffère par la forme de fes 
euilles. Ses tiges font hautes de fix à fept pouces, 
droites , glabres, uniflores, un peu pubefcentes 
fous la fleur; les feuilles aîlées ; les pinnules des 

. feuilles radicales linéaires , obtufes, munies d’une 
ou de deux dents courtes , obtufes; celles des tiges 
très-entières ; les écailles calicinales membraneufes 

} 
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à leurs bords; les demi-fleurons grands, étalés, de 
couleur blanche. 

Cette plante croit fur les monts Carpates. # 
(Willd.) 

2$.CAMOMILLE d'Autriche. Anthemis auftriaca. 
Jacq. 

Anthemis receptaculis conicis; paleis oblongis, 
mucronatis ; feminibus nudis; foliis bipinnatis, la- 
ruginofo-villofis. Murr. Sytt. veget. 776.— Willd, 
Spec. Plant. 3. pag. 2181. — Jacq. Flor. autr. 
tab. 444. — Hoft. Synopf. 471. 

Chamemelum Triumfetti. Allioni, Flor. pedem. 
n°. 680. 

Buphthalmum alpinum , 
Of. 79. tab. 80. 

Bellis alpina partherii foliis , elatior. Plukenet, 
Almag. 66. tab. 17. fig. 8. 

flore candido. Triumf. 

Tanacetim montanum , tenuifolium. Bocc. Muf. 
2. pag. 33. tab. 26. 

An anthemis tinéloria , var. 8? Lam. n°, 17, 

Ses tiges font droices , légérement anguleufes , 
plus où moins pubefcentes, ainfi que toute la 
plante; les feuilles féfiles , pinnitifides , à décou- 
pures profondes, linéaires, dentées en fcie ou 
découpées à leurs bords ; les fleurs folitaires, rer- 
minales, grandes ; le péioncule nu à fa partis fu- 
périeure ; ls demi Azurons d’un blanc un peu 
jaunâtre ; le réceptacle conique après la floraïfon, 
chargé de paillettes oblongues , mucronées ; les 
femences nues. 

Cette plante croît en Aurrich>, & fur les col- 
lines des environs de Turin. © (F. f.) 

26. CAMOMILLE brune. Anthemis fufrata.Willd. 

Anthemis receptacuëis fubcoxicts : paleis oblongis, 
obtufis ; feminibus nudis; foliis bi innatis, lineart- 
filiformibus , tripartieis. Willde”. Spec. Piant, 3. 
pag. 2182. — Broter. Lufir. pag. 15. 

Cette plante a le port du marricaria chimomilla. 
Ses rameaux font glibies, éta'és, quelquefois 
d’un rouge-pourpre; les f u'lles alrernes , feffiles, 
‘deux fois ailées, glabr=s ; les pinnules linéa res, 
filiformes , à trois décououres aieuës , fu'ul£es ; 
les fleurs blanch=s, folitair-s , d’une grandeur mé- 
diocr2, pédonculées ; le réceptacle un peu coni- 
que ; les paill ttes oblongues , obtufes, colorées 
en brun à leurs bords; les femences un peu turbi- 
nées, nues, obtufes. 

Cette plante croît dans les champs, en Portu- 
gal. ONCE) 

27. CAMOMILLE étrangère. Anrhemis peregrina. 
G 2 



52 CAM 
Anthemis foliis bipinnatis ; pinnis linearibus, acu- 

tis ; caule ramofo , faffigiato ; ramis unifloris , late- 
ralibus | apice longioribus ; calicinis fquamis mem- 
braraceis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2182. — 
Linn. Sy. Nat. edit, 10. pag. 1223. — Match. 
Flor. taur. 2. pag. 331. 

Anthemis altifima. Bellard, Append. ad Flor. 
pedem. 39. 

Cette efpèce fe diflingue par fon port. Ses tiges 
font hautes, un peu blanchätres , pubefcentes , 
rameufes ; les rameaux très-fimples , efilés, ter- 
minés par une feule fleur, s’élevant en faice beau- 
coup plus que les tiges ; les feuilles prefque deux 
fois ailées; les pinnules linéaires , aiguës, prefque 
trifides ; les écailles du calice membraneufes; les 
intérieures plus étroites , aiguës; le réceptacle un 
peu conique ; les paillettes oblongues , avec une 
pointé courte; les femences furmontées, d’un 
feul côté, d’une petite membrane à deux lobes. 

Cette plante croit dans les campagnes du Pié- 
mont. © 

28. CAMOMILLE de Nice. Anthemis niceenfis. 
Willd. 

Anthemis foliis inferioribus bipinnatifidis, fupe- 
rioribus pinnatis ; caule ramofo , fafligiato. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2182. 

Ses tiges font hautes, droites, rameufes ; les 
rameaux rarement fimples, les latéraux plus longs 
que les tiges; les feuilles légérement pubefcentes ; 
les inférieures deux fois ailées ; les fupérieures 
fimplement ailées , à pinnules linéaires , très-en- 
tières, quelquefois munies d'une ou de deux dents; 
les pédoncules fimples, un peu renflés vers leur 
fommet ; les fleurs blanches & petites ; les femen- 
ces cylindriques & nues; le réceptacle convexe, 
chargé de paillettes oblongues , aiguës. 

. Cette plante croit à Nice, fur les bords de la 
mer. ( Wild. ) 

29. CAMOMILLE à longs pédoncules. Anthemis 
pedunculata. Desfont. 

Anthemis foliis pubefcentibus , decompofitis; pedun- 
culis elongatis, aphyllis, unifloris ; femine bialato. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 288. 

Cette plante fe rapproche de l’anthemis mon- 
tana ; elle en diffère par fes tiges plus élevées, 
plus garnies de fleurs ; par fes folioles plus petites 
& plus nombreufes ; elle eft pubefcente prefque 
fur routes fes parties. Ses feuilles inférieures font 
deux & trois fois ailées ; les pinnules planes, 
étroites , inégales, linéaires, fimples ou un peu 
élargies vers leur fommet, & quelquefois bifides 
ou trifides , aiguës ; les pédoncules prefque fili- 
formes , flriés, uniflores; le calice hémifphérique , 
compofé de petites écailles ovales, oblongues , 
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prefque brunes, membraneufes à leurs bords; les 
femences petites, bordées à leur fommet ; le ré- 
ceptacle convexe, garni de paillettes ovales, acu- 
minées , plus courtes que les fleurons. 

Cette plante a été recueillie dans les champs, 
fur les côtes de la Barbarie , par M. Desfontaines. 
CV. fi in herb. Desfont.) 

30. CAMOMILLE pontique. Arremifia pontica. 
Willd. 

Artemifia foliis pinnatis , incanis ; foliolis triar- 
titis , lineartbus , obtufis ; caule baff ramofo ; ramis 
eretis , unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2184. 

Chamemelum orientale, abfinthii folio. Tournef,. 
Coroll. 37. 

- _ D'une racine grêle, ligneufe, ramifiée, s'élève 
une tige qui fe divife, dès fa bafe, en rameaux 
fimples ; les fériles longs d’un pouce ou d’un 
pouce & demi; ceux qui partent des fleurs, longs 
de trois pouces, blanchätres, tomenteux ; les 
feuilles petices, blanchâtres, ayant le port-de 
celles de l'abfynthe, mais plus petites & plus 
étroites , ailées ; les pinnules à trois découpures 
linéaires , obtufes. 

Cette plante croit dans le Levant. # 

**X Fleurs jaunes. 

31. CAMOMILLE odorante. Anthemis odorata. 
Ait. 

Anthemis foliis apice pinnatifidis | pedunculis elon- 
gatis, calicibus membranaceis, radio flerili. Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 258, — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2186. 

Ses rameaux font pubefcens& cylindriques , gar- 
nis de feuilles alrernes , fefiies, cunéiformes , lon- 
gues d’un cemi-pouce, munies des deux côtés 
vers leur fommet, de deux dents très-profondes ; 
linéaires ; les pédéncules uniflores , longs d’envi- 
ron fix pouces , munis de deux feuilles, une à leur 
bafe , cunéiforme , dentée au fommet; une autre 
vers leur milieu, fort petite, fubulée ; les écailles 
calicinales fcarieufes ; les demi-fleuronsftériles.r. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Wiliden.) . 

32. CAMOMILLE à trois lobes. Anthemis trila- 
bata. Orteg. 

Anthemis foliis petiolatis, trilobis ; lobis finuato= 
angulofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2186. — Or- 
teg. 6. pàg. 72. 

Ses tiges font rameufes, pubefcentes, ftriées ; 
les rameaux paniculés ; les feuilles pétiolées, al 
ternes, pinnatifides , longues d’environ deux pou= 
ces , à trois ou cinq divifions principales , très-pro- 
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Fondes , fortement échancrées ou lobées ; les lobes 
obtus , un peu blanchâtres & pubefcens en deffous 
& furles nervures ; les pédoncules pubefcens, uni- 
flores , nombreux, axillaires, formant, par leur 
enfemble , une belle panicule à fleurs d’un jaune- 
vif, prefque globuleufes , d’une groffeurmédiocre ; 
les folioles calicinales, prefqu'égales, linéaires , 
pubefcentes , un peu cbrufes. 

Cette plante croît au Mexique : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. # ( W. w.) 

Re CAMOMILLE globuleufe. Anthemis globofz. 
‘Aït. 

Anthemis foliis hirtis, bipinnatifdis ; lacintis tri- 
fidis, lanceolato-linearibus ; caule fubereëto , divifo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2187. 

Anthemis foliis bipinnatis, pinnis decurrentibus, 
“pinnulis dichotomis, receptaculis globofis. Orteg. 
Dec. 4. p.46. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3.p. 64. 
tab. 371. 

Très-belle efpèce , dont les fleurs fontgroffcs, 
d’un beau jaune-doré; les feuilles femblables à 
celles d’une millefeuille. Les tiges fontdroites ,can- 
nelées , auguleufes, glabres ou légérement pileu- 
fes ; les feuilles pileufes, prefque fefiles, planes, 
étaiées, deux fois ailées, longues de fix à huit 
pouces & plus; les pinnules lancéo!lées , à décou- 
pures profondes, décurrentes, plus ou moins in- 
_cifées, aiguës, quelquefois trifides à leur fommet; 
les pédoncules alongés, terminaux, uniflores ; 
les écailles calicinales , imbriquées, inégales, li- 
néaires. 

Cetre plante croit au Mexique : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. 3 (W. w.) 

34. CAMOMILLE à une feule fleur. Anrhemis mo- 
nanthos. Willd. 

Anthemis foliis bipinnatifidis , pilofis ; caule ere&to, 
foliofo , unifloro. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2187. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges fim- 
ples, droites, hautes d’un pied, cannelées , cylin- 
driques, uniflores, garnies de feuilles alrernes, 
prefque deux fois ailées ; les pinoules linéaires , pin- 
natifides , pileufes ; les fupérieures plus longues ; 

les inférieures graduellement plus petites, prefque 
entières. La fleur eft jaune, dela grandeur de celle 
del’anthemis nobilis ; le calice blanchâtre; les pail- 
lettes lancéolées, fubulées. 

Cette plante croit dans la Crimée. ( W:4/4.) 

35. CAMOMILLE de Marfchall. Anthemis marf- 
challiana, Wild. 

Aathemis foliis incanis, bipinnatis; pinnis linea- 
» ribus,, integris crifidifve peétinatis ; caulibus adfcen- 
dentibus, unifloris ; calicinis fquamis apice membra- 
naceis. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 2187. 
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Chryfanthemum bieberfieinianum. Comm. de Muf- 

fin Puskin. 

Ses racines produifent plufeurs tiges hautes de 
fept à huit pouces, fimples, afcendantes, uni- 
flores , feuillées à leur bafe, unies à leur partie 
fupérieure ; les feuilles reffemblent à celles du ca- 
nacetum myriophyllum ; elles font blanchäâtres, 
deux fois ailées ; les pinnules peétinées , comtes , 
étroites , linéaires, entières ou triñdes , obtufes ; 
les écailles du calice fcarisufes, membraneufes à 
leur fommet; les demi-fleurons grands & de cou- 
leur jaune ; les femences anguleufes , furmontées 
de cinq petites dents; les paillettes tronquées & 
bifides. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. # 
(Willd.) 

36. CAMoMIiLiEflofculeufe. Anthemis difcoidea. 
Willd. 

Anthemis foliis bipinnatis, ferratis, glabris ; caule 
ereélo, ramofo; pappo membranaceo , dentato ; uno 
latere incifo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2188. — 
Decand. Flor. franç. 4. pag. 208. 

Anthemis tinéloria, var. 8. Vahl, Symb. 1.p. 74. 

Chamamelum difcoïdeum. Allieni, Flor. pedem. 
no: 681. ï 

Santolina flava. Forskh. Catal. Flor. conft. p.31. 
n°,356. 

Cette efpèce, facile à confondre , au premier 
afpect , avec l’anchemis tinétoria , en diffère en ce 
qu'elle eft beaucoup moins velue fur toutes fes 
parties, particuliérement fur les pédoncules : on 
la diftingue furtout par fes femences plus alongées, 
furmontées d’une languette prolongée d’un côté, 
fendue ou fortement échancrée de l’autre ; enfin 
par l'avortement conftant de fes demi-fleurons. Ce 
dernier caraétère , réuni à la membrane de fes fe- 
mences , en fait une efpèce d'unacyclus ; mais fes 
grands rapports avec l'anthemis tintioria ne per- 
mettent guère de l’en tenir éloignée. 

Cette plante croît en Grèce, en Italie & dans 
le Piémont. # (W.f.) 

37. CAMOMILLE membtaneufe. Anchemis mem- 
branacea. Labill. 

Anthemis foliis pinnatis , fubreretibus , tomentofis; 
pinnis tri ad quinquepartitis , dentatis , imbricatts ; 
corollulis membranaceis. Labill. Plant. Syr. Fafc. 3. 
pag. 14: tab. 9. 

Sestiges font droites, fimples , romenteufes , quel- 
quetois divifées à leur fommet; fes feuilles alter- 
nes , diftantes , ailées , très-étroites , prefque cy- 
lindriques , tomenteufes, longues d’un pouce; les 
pinnules à trois ou cinq dents ovales, aiguës, épi- 
neufes ; les fleurs folitaires à l'extrémité des tiges: 
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les écailles calicinales , ovales, membransufes à 
leurs borde; les intérieures oblongues, el iptiques ; 
la coroile jaune ; les fl:urons & demi-fleurons ac- 
compasnés, de chaque côré, d’une mzmbrane lon- 
g'udin le, les femences nu:s, oblongues ; le ré 
céprac!: pare, garni de pañlertes oblongues, con- 
cave: , lui'antes, purpurines fur l_ur carène, de la 
longueur dés flurons. 

Cette plante croît fur le mont Liban. ( Labi/1.) 

38. CAMOMILLE de Ruffie. Anchemis rhuthenica. 
Mäarfch. 

Anthemis foliis L ‘nuginofo-villofis, incanis, bisin 
natis ; pinnulis lanceolaris, acutis ; ramis floriferis 
corymbofis ; receptaculo conïco ; paleis lanceclatis : 
mucronatis , flofulos ajuaniibus; feminibus teretiuf- 
culis , fulcatis , ais. March. Flor. taur. 

Anthemis maritima. Pail. Ind taur. 

EIk fe rapproche de l'anikemis altifima. Ses 
feuilles font velues, lanugineufes, blanchâtres, 
deux fois ailées ; les pinules lancéolées , aiguës : À Î à 51418 
leurs découpures petites; les calices très-romen 
teux; les écailles plus obtufes, pius larges, fca- 
rieufes à leurs bords; le réceptacle conique, garni 
de paillettes lancéol-es, furmon-ées d’une petite 

. . 2 
A pointe roide & courte; les femences cannelées , à 

quatre angles obtus, à peine bordées à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Tauride , fur les col- 
lines arides. © 

* Les efpèces fuivantes ne me font pas connues. 

* Anthemis ( corymbofa ), foliis fabbipinnatis , 
lincaribus, acutis ; caule fimplici , erectiufculo, vil- 
lofo; petalis obovatis, obtujiffimis, tridentatis. Hænck. 
‘in Jacq. Coll. 2. Pag. 73. În Alpious falisburger- 
Jiôus. 

* Anthemis ((axatilis ) , fo/iis periolatis, pinna- 
tifidis , fabtomentofis ; laciniis lincaribus , fimplici- 
bus, fubacutis; caulibus erets, apice nudis, uniflorts. 
Decand. Synopf. pag. 291. Inter Saxa in Aver- 
niâ. 

* Anthemis (canefcens }\ foliis fubsipinnatis , /a- 
nuginGfo-incanis ; paleis oblongo-lanceolatis , mucro- 
natis ÿ féminibus nudis. Bioter. Lufit. 2. pag. 395. 
Ta Lufiranie caflanetis. An varietas anthemis auf- 
criace ? 

* Anthemis (fruticulofa), [ ffraticulofa , diffufa , 
incana ; ramis adfcendentibus, fpernè nudis ; uni 
foris; fol'olis linearibus, carnofs; petalis ovatis. 
Bicberlt, Taël. de la mer Cafp.n°. $7. — Barrel. 
Icon. Rar.tab. 46 1. 1n abrupsis flerilibus circà. Kurt. 
Bulic. Vuldè aff iis anthemide montana. An congener 
anthemis Poneice ? Wild. 

*. Anthemis (garcini), foliis cunciformibus , trun- 
£atis , dentatis ; tomentofis; caulg fruticofo, Willd, 
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Spec. Plant. 3. pag. 2185. — Burm. Flor. Ind. 
pag. 183. tab. Go. fig. 1. 1n Perfiä. e 

* Anthemis (iberica), foliis petiolatis, pubef- 
centibus, pinnatis; pinnis linearibus, fuberifidis, 
acutis ÿ caulinus uniforis ; calicinis fquamis palerfque 
fhacelaus. Marfch. Flor. taur. 2. pag. 328. 

Très - rapprochée de l’anthenis alpina , cette 
plante, qui n'en eit peut-être qu’une variete , en 
différe par {es feuilles pétiolées , ailées & non pin- 
naufides. M. Wilenow cit:, pour varité g de 
l'anthemis alpina | une plante de Tournefort, qui 
avoit déjà té rapporiés à l'anacyclus orientalis, 
elpèce peu connue & doureule. 

CAMPANULA. ( Voyez CAMTANULE.) 

CAMPANULE. Campanula. II. Gen. tab. 123. 
fig. 1. Parties de la fruétification, d’après Tourne- 
fort & Miller :a, fleur à fegmens du calice non 
r.féchis ; 8, autre fleur à fegmens du calice ré- 
fléchis ; fig. 2, campanula rapunculus. 

Obfervations fur Les efpèces décrites par M. de 
Lamarck. 

1°. Campanula elatines , n°. $.— Allioni, Flor. 
pedem. n°.,422, tab. 7. fig. 1. 

2°. Campanula linifolia, n°. 8. — Campanula 
Scheuyeri. Vill. Dauph. 2. pag. fo3. tab. 10. Le 
fynonyme de Magnol, Montp. pag. & tab. 46, 
parcit appartenir davantage au campanula anguffi- 
folia , Hluftr. n°. 2499, ayant fes feuilles très- 
étroites , fes tiges multiflores. 

3°: Campanula ptarmicafolia ,n°,11.— Desfont. 
Coroll. pag. 35. tab. 25. 

4°. Campanula tomentofa , n°. 35. — Venten. 
Hort. Celf. pag. & tab. 18. 

5°. Campanula calamenthifolia, n°. 37. — Desf, 
Coroll. pag. 37. tab. 27. . 

6°. Campanula pelviformis, n°. 46. — Desfont. 
Coroll. pag. 41. tab. 31. 

7°. Campanula tubulofa , n°. 47. — Desfont, 
Coroll. pag. 42. tab. 32. 

8°. Campanula parwviflora , n°, $6.— Desfont. 
Coroll. pag. 39. tab. 29. 

99. Campanula ffricta , n°. $9.— Desfont. Coroll. 
pag. 38. tab. 38. 

10°. Campanula pentagonia , n°.64.— Desfont. 
Coroll. pag. 44.tab. 33. Cette campanule , d'après 
l'obfervation de M. Déesfontaines , ne paroit être 
qu’une variété du campanula hybrida , à fleurs beau- 
coup plus grandes. Il eft hors de doute que c’eft 
la même plante que Tournefort a défignée par les 
deux phrafes fuivantes, d’aprèsl’examen des échan- 
tillons conferves dans fon herbier. 
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Campanula pertagonia , flore ampliffimo , tracica. 

Tournef. Inft, R. Herb. 112. 

Campanula cretica arvenfis , floremaximo. Tournef. 
Coroll. 3. 

11°. Campanula perfoliata , n°. G$.— Campanula 
amplexicaulis. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. 
Pag. 108. Le campanula biflora de la Flore du Pé- 
rou , VOÏ. 2, pag. $$, tab. 100, fig. , ne me paroit 
qu'une variété de la même plante, à fleurs ordi- 
nairement géminées dans chaque aiflelle des feuille: 

- le calice à trois, quatre ou cinq divifions. La def- 
criptien annonce les feuilles crénelées ; elles font 
repréfentées entières dans la gravure. 

Les CAMPANULES offrent, dans la forme de 
leurs capfules , deux coupes bien prononcées , & 
dont quelques botaniftes modernes ont fait deux 
genres diftinéts , le premier , confervant le nom 
de campanula , offre une corolle campanulée ; la 
capfule ovale , à trois, rarement à cinq loges, 
s’ouvrant latéral: ment ; le fecond, fous le nom de 
Prifmatocarpus , a la corolle prefqu’en roue ; l’o- 
vaire & la capfule grêles , alongés, prifmatiques , 
à deux ou trois loges, s’ouvrant , non par le côté, 
mais par le fommet. Ce genre avoit reçu aupara- 
vant Je nom de Zegouzia par M. Durande. 

Parmi les efpèces nombreufes qui compofent le 
premier genre , les unes n’ont que cinq divifions au 
limbe de leur calice ; d’autres font , de plus , pour- 
vues, dans les finus de leursdivifions , de cinq ap- 
pendices ordinairement plus courts, réfléchis, & 
perfiftans fur la capfule. On en a fait une foudivi- 
fion affez naturelle : telle eft le campanula medium 
& fes congénères. Le calice, dans ces efpèces, 
pourroit être confidéré comme ayant dix divifions 
à fon limbe , cinq plus grandes ouvertes ou redref- 
fées, cinq plus courtes rabattues fur la capfule. 

SUITE DES ESPÈCES. 

66. CAMPANULE du Véfuve. Campanule vefula. 
Allioni. 

Campanula caule unifloro , fubnudo ; foliis ovali- 
bus , dentatis calicibufque glabris. Lam. Illuftr. 2. 
p- 52. n°. 2490. — Allioni, Flor. pedem. n°. 397. 
tab. 7. fig. 1.— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 902. 

Ses tiges font prefque fimples, hautes de fix à 
huit pouces , légérement pileufes , cylindriques, 
prefque nues dans leur partie fupérieure , termi- 
nées par une feule fleur campanulée, ouverte; les 
feuilles inférieures rapprochées , pétiolées , ova- 
les , décurrentes fur le pétiole, à peine aiguës , 
fermes, dentées , prefque glabres ; les feuilles fu- 
périeures linéaires , fefMiles; le calice glabre, à cinq 
divifons lancéolées , non réfléchies. 

Cette plante croît dans le Piémont , au pied du 
mont Véfuve, x 
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47. CAMPANULE bellardienne. Campanula Bel- 

lard. Allioni. 

Campanula caule unifloro , fibmudo ; foliis petio- 
j laris, elliptico lanceolatis | dentatis. Lam. lluitr. 2. 
n°. 2491. — Allioni, Flor. pedem.n°. 396. tab. 85. 
fig. $. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. $90. 

| Cette jolie petite plante s'élève à la hauteur de 
| trois ou quatre pouces fur une tige droite, très- 
fimple , giabre , uniflore ; les feuilles , toutes infé- 
rieures , font éparfes, redreflées, ovales-lancéolées, 

| vertes , un peu rudes, à dentelures aiguës ; les pé- 
! tioles de la longueur des feuilles. La fleur eft bleue, 
terminale , à cinq lobes ; le calice glabre , à cinq 
découpures linéaires-lancéolées , non réfléchies. 

Cette plante croit dans le Piémont , fur l’Au- 
taret. 

68. CAMPANULE en toufle. Camparula cafpisofa. 
Lam. 

Campanula caulious cafpitofis , multifloris ; foliis 
ovatis , crenatis, petiolatis ; fupremis angufhioribus , 
foribus cernuis. Lam. Iluftr. 2. n°. 2407. — Flor. 
dan. tab. 189. — Scop. Carn. 2. n°. 225. tab. 4. 

Campanula alpina , rotundifolia, minor. C.Bauh. 
Prodr. pag. 34. Icon. — Tournef. Inft. R. Herb. 
TT 

Carmpanula roturdifolia, var. 8. Lam. Diét.ne. 6. 

Campanula pufilla. Hænck. in Jacq. Colleét, 2. 
pag. 79. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 697. 

£? Campanula (pubefcens) , caule hirfuto ; foliis 
glabris ; radicalibus cordatis ; caulinis oblongis ; den- 
tatis , petiolatis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 894. 
— Schmidt. Bohem. n°. 167. 

Malgré les rapports que cette efpèce peut avoir 
avec quelques-unes des variétés du campanula ro- 
tundifolia , & qu'elle-même foit fujète à plufieurs 
variètés , elle fe difingue néanmoins par fes feuilles 
radicales , ovales & non échancrées en cœur ; par 
fes feuilles fupérieures plus ou moins denrées, 
quelquefois glabres , plus ordinairement garnies de 
poils. Les tiges font diffufes , étalées , prefque cou- 
chées , un peu pubefcentes , hautes de deux à fix 
pouces ; les fleurs bleues ou quelquefois blanchä- 

les calices glabres , à cinq découpures fubulées. 

Cette plante croit dans les bois , fur les rochers 
des montagnes dans le Dauphiné. 3 (W.f.) 

Obférvations. J'ai prefque la certitude que Ia 
plante 8 n'eft qu'une légère variété de celle que je 
viens de décrire, d’après l'infpeétion de plufieurs 
individus recueillis dans les Alpes , qui varient par 
leurs tiges glabres ou pubefcentes , un peu cou 
chées ou redreffées ; les feuilles caulinaires rétré- 
cies en pétiole ou prefque feffiles, lancéolées , en- 
tières ou légérement dentées, 

tres , axillaires , pédonculées , un peu réfléchies ; 
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69. CAMPANULE flexueufe. Campanula flexuofa. Y 

Campanula glabra , caulibus ereëlis, flexuofis, fu- 
pernè ramalofis ÿ foliis lunceolatis , remoriufcutè fer- 
ratis ; floribus parvis , breviter pedunculatis, nutan- 
tibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 109. 

Ses tiges font hautes d’un pied, flexueufes , re- 
dreffées , parfaitement glabres , ainfi que toute la 
plante, divifées vers leur fommet en petits ra- 
meaux fui és dans toute leur longueur; les feuil'es 
lincéolées , Jâchezment denrées en fcie ; les fleurs 
petites, médiocrement pédonculées , inclinées. 

Cette p'ante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline. (Michaux. ) 

70. CAMPANULE à fleurs de pervenche. Carpa- 
nula vinceflora. Vent. 

Campanula foliis lineari-lanceolatis ; caule terett, 
ramofiffimo ; pedunculis terminalibus , elongatis , uni- 
foris. Vent. Hort. Malin. 

Campanula (gracilis), foliis lineari-lanceolatis, 
obfolerè ferratis ; caule dichotomo ; floribus folita- 
riis , terminalibus, Forft. Prodr. n°. 84. 

Efpèce rapprochée du campanula rotundifolia , 
mais fans feuilles arrondies, remarquable par fes 
belles & grandes fleurs bleues ; par {es rameaux 
grêles, nombreux , fimples ou bifurqués, peu ou- 
verts, paniculés ; les inférieurs oppofés ; les fupé- 
rieurs alternes, glabres, un peu ftriés; les tiges 
fiftuleufes ; les feuilles fefiles , linéaires-lancéo- 
lées , aiguës, prefque glabres , un peu ondulées 
ou quelquefois légérement dentées ; les fleurs fo- 
litaires ; le calice pubefcent ; fon tube adhérent, 
globuleux , à cinq nervures faillantes ; le limbe à 
cinq divifions profondes , lancéolées , aiguës ; le 
fiyle pubefcent, ainfi que les ftigmates; une cap- 
fule ovale arrondie, couronnée par le limbe du 
calice, divifée en trois loges , s’ouvrant à fon 
fommet en trois valves; les femences nombreufes, 
adhérentes à l'angle intérieur des loges. 

Cette plante croît fur les coteaux arides de la 
Nouvelle-Zélande & de la Nouvelle-Calédonie. 3? 

Obfervations. Brown , dans fon Prodrome des 
Plantes de la Nouvelle-Hollande, pag. 561, rap- 
porte comme variétés de cette efpèce, plufieurs 
autres mentionnées fous d’autres noms. Ayant, 
dit il, comparé & rapproché routes ces variétés, 
d'après l’herbier de M. Bancks, voici comme il 
les caraétérife. 

Campanula ( gracilis) , caule filiformi , angulato- 
ftriato; ramis fubunifloris ; foliis lanceolatis lineari- 
bufve ; inferioribus pafsin oppofitis ; floribus quinque- 
fidis ; corollä ovarium bi-triplo fuperante; tubo laci- 
nias fubularas, calicis fubaquante ; figmatibus tribus. 
Brown, l. ©. — Forft. Prodr, n°. 84. — Simf. 
boten. Magaz. 691. 
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æ. Campanula (Vincæflora) , caulis ramofus, 

laxiufulus; folia adulra glabra ; lacinia calicis mar- 
gine leves, tubo corolla parëm breviores ; capfulà 
oblongo-turbinatä. Brown, |. c. — Vent. Malm. 12. 

8. Campanula (friéta), caulis ramofus , ffrictus ; 
folia plura oppofita , lineari-lanceolata , fubdentata 
Jeu integerrima ; calicis lacinie lineares ; tubum co- 
rolle extàs difcoloris, parkm fuperantes. Brown, 1. c. 
— Smith. Exot. Bot. 45. 

7. Campanula (littoralis) , caulis fubramofus, 
ftriélus , pilofus ; folia oppofita , lanceolata , dentata, 
cartilagineo-marginata ; calicinis lacinia tubo corolla 
breviores. Brown, |. c. 

Campanula littoralis. Labill, Nov. Holl. 1. p.49. 
tab. 70. 

à Campanula ( capillaris) , caulis'capillaris , pa- 
niculatus ; folia linearia , remota ; flores quinquefdi ; 
calicis lacinia capfulä fubelobofä dimidio breviores. 
Brown , 1. c. 

Quand on confidère ces plantes ifolément, on 
eft très-porté à les diflinguer comme autant d’ef- 
pèces. Nous fommes loin de pouvoir prononcer fur 
la validité du rapprochement qu’en fait M. Brown, 
les ayant obfervées la plupart dans leur‘pays natal. 
On verra d’ailleurs dans l’efpèce fuivante , la def- 
cription que donne M. de Labillardière de fon 
campanula littoralis. 

72. CAMPANULE des rivages. Campanula litro- 
ralis. Labill. 

Campanula caule fubtrifioro ; foliis lanceolatis , 
dentatis; antheris brevioribus filamentis. Labill. Nov. 
Holl. vol. 1. pag. 49. 

Brown a confidéré cette plante comme une va- 
riété de fon campanula gracilis. ( Voyez l'obferva- 
tion à la fin de l’efpèce précédente. ) 

Szs tiges font cylindriques, foibles , fimples ou 
pourvues de quelques rameaux courts, ftériles, 
hautes d’un pied, terminées par une, rarement par 
deux fleurs, dont le pédoncule eft prefque de la 
longueur d'un rameau. Les feuilles font étroites, 
lincéolées, très-entières, ou munies à leurs bords 
de quelques petites dents glanduleufes , parfe- 
mées de quelques poils rares; les inférieures op- 
pofées ; les fupérieures diftantes , alternes ; les dé- 
coupures du calice lancéolées ; la corolle campa- 
nulée; les divifions ovales, aiguës; les filamens 
des étamines élargis à leur fommet, à trois lobes 
obtus , tomenteux en dedans; les anthères à deux 
loges, trois ftigmates aigus; la capfule à trois 
loges, s’ouvrant en trois valves à fon fommet; les 
valves féparées par une cloifon jufque vers leur 
moitié ; des femences ovales, un peu aplaties , at- 
tachées à l’angle intérieur des loges. 

Cette plante croitau cap Van-Diémen. (Labrl/.) 
73. CAMPANULE 
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73. CAMPANULE à feuilles étroites. Campanula 

anguffifolia. Lam. 

Campanula caulibus multifloris; foliis inferioribus 
lanceolato-ovatis , petiolatis ; caulinis linearibus, an- 
gufhis, acucis, feffiibus. Lam. Illuftr. 2. n°. 2499. 
— An Amel. Sibir. 3, tab. 33? 

An campanula (Bocconi), radice craf[ä , multi- 
cauli ; foliis radicalibus ferratis, acutis ; caulinis li- 
nearibus ? Ginel. Syft. Nat. 1. pag. 348. 

Elle fe rapproche beaucoup du campanula ro- 
tundifolia , dont elle diffère par fes feuilles infé- 
rieures lancéolées, ovales, pétiolées ; les cauli- 
naires fefiles, étroires, linéaires , aiguës , glabres 
à leurs deux faces, entières; les tiges garnies d’un 
plus grand nombre de fleurs : elle a aufli des rap- 
ports avec le campanula linifolia Lam. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la France. (Lamarck. ) 

74. CAMPANULE des vaudois. Campanula val- 
denfis. Allion. 

Campanula pubefcens , foliis radicalibus oblongo- 
lanceolatis , fubdentaris ; fuperioribus lanceolato-li- 
nearibus ; caulibus fubunifloris. Decand. Synopf. 
pag. 252. — Allioni, Pedem.n°.400. tab. 6. (Ex- 
cluf. Vill, Synon.) 

Campanula linifolia. Jacq. Colle&. 2. pag. 81. 
Non Lam. 

Campanula uniflora. Vill. Daüph. 1. pag. 00. 
tab, 10. Non Linn. 

g. Campanula ( fubuniflora) , caule inferne fubhir- 
futo ; foliis imis ovatis ÿ fuperioribus anouflo-lanceo- 
latis ; flore terminali, ereéto. Lam. Il. 2. n°. 2500. 

Cette efpèce eft légérement pubefcente; fes 
tiges fimples, courtes, très-gréles , terminées par 
une feule fleur un peu inclinée ; quelquefois on 
remarque aux feuilles fupérieures quelques fleurs 
axillaires qui avortent très-fouvent; les feuilles 

inférieures font petites, ovales, obtufes, rétré- 
cies en pétiole , légérement crénelées; les fupé- 
rieures lancéolées, linéaires, à peine denticulées; 

les terminales fubulées, braétéiformes; les dé- 

coupures du calice fubulées; la corolle bleue , 

d’une grandeur médiocre. Dans la variété 8, la 

plante eft glabre dans fa partie fupérieure, les 

feuilles du haut entières. 

Cette plante croît dans le Dauphiné & le Pié- 
mont. b (W./f.) 

75. CAMPANULE diffule. Campanula difufa. 
Vahl. 

Campanula caulibus diffufis ; foliis petiolatis, fer- 

rato- dentatis ; inferioribus cordatis , fuperioribus lan- 

ceolatis ; pedunculis unifloris. Vah], Symb. 1. p. 18. 
— Lam. Iluftr. 2. n°.2$02, 

Botanique, Supplément. Tome Il. 
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Campanula parva, rotundifolia , flore cæruleo, 

pentagono , grandi. Tournef. Inft. R. He:b. 112. 

Campanula faxatilis , rotundifolia ; hifpido flore, 
cefo , amplo, italica. Barr. Icon. Rar. 453. 

Elle paroît avoir de grands rapports avec le cam- 
panula elatines & le campanula fragilis. Ses tiges 
font diffufes, rameufes ; les rameaux glabres , cy- 
lindriques , ftriés ; les feuilles alternes, pétiolées , 
longues de fix lignes, glabres, à dentelures ob- 
tufes, en fcie ; les inférieures en cœur; les fupé- 
rieures lancéoléss ; les pétioles de la longueur des 
feuilles ; les fleurs fituées vers l'extrémité des 
tiges; le pédoncule folitaire, uniflore , accompa- 
gné d'une foliole lancéolée , très-entière ; les de- 
coupures du calice fubulées. 

Cette plante croit dans la Calabre. h (Fall) 

76. CAMPANULE oblique. Campanula obliqua. 
Jacq. 

Campanula foliis lanceoltis > Juprà glabris , fubtus 
hirfutis ; flortbus racemofis , corollis campanulato- 
rotatis , laciniis obliquis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 336. Icon. 

Les racines produifent plufieurs tiges anguleu- 
fes, prefque glabres, hériflées de cicatrices, hautes 
de trois pieds , rameufes à leur partie fupérieure ; 
les rameaux courts ; les feuilles pétiolées , lan- 
céolées, dentées en fcie, rétrécies à leurs deux 
extrémités , glabres en deffous fur leursnervures, 
longues de trois à quatre pouces; les fupérieures 
plus petites ; les pédoncules courts, axillaires; les 
inférieurs à deux ou trois fleurs ; les fupérieurs 
uniflores , formant par leur enfemble une grappe 
droite, alongée ; les découpures du calice linéai- 
res , lancéolées, très-éralées & réfléchies ; la co- 
rolle bleue , campanulée ; le ftyle trifide ; la cap- 
fule prefqu’à cinq angles , s'ouvrant en cinq valves 
à fon fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eflpas connu. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (7. f.) 

77. CAMPANULE à quatre lobes. Campanula 
_quadrifida. Brown. 

Campanula caule filiformi , angulato, ffricto feliif 
que linearibus , piloffufculis ; floribus quadrifidis , co- 
rollà ovarium vix fuperante , fligmatibus tribus. 
Brown, Nov. Holl. pag. 561. 

Cette plante, d’après Brown, a beaucoup de 
rapport avec quelques-unes des variétés du cam- 
panula gracilis ; elle offre auf plufieurs des carac- 
tères du campanula lobelioides. Ses tiges font fili- 
formes , anguleufes , ftriées ; fes feuilles linézires, 
un peu pileufes ; fes fleurs divifées en quatre lobes ; 
la corolle à peine plus longue que l'ovaire; trois 
ftigmates ; une capfule s’ouvrant à fon fommet en 
trois valves, 

H 
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Certe plante croîe aux environs du port Jackion, 
-a là Nouvelte-Hollande. ( Browr.) 

7$. CAMPANULE des roches. Campanula faxi- 
-cola. Brown. 

Carmpanula glabra , caule abbreviato ; foliis con- 
fertis , lanceolatis , fubdentatis ; pedunculis unifloris , 
fapi formibus ; floribus quadrifiais . capfulis fubglo- 
bofis. Brown, Nov. Holl. pag. 562, 

Quoique cette plante foit très-rapprochée de 
la précédente, Brown la foupçonne une efpèce 
diftinéte. Elle a, comme elle, fes fleurs à quatre 
divifions ; mais elle eft parfaitement glabre. Ses 
tiges font plus courtes; fes feuilles rapprochées 
parpaquets, lancéolées , un peu denté:s ; les pédon- 
cules uniflores , en forme de hampe; les capfules 
un peu globuleufes, à quatre valves au fommet. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Brown.) 

79. CAMPANULE filiforme. Campanula filifor- 
mis. Flor. peruv. 

Campanula capfulis bilocularibus , apice dchifcen- 
c'bus ; folits linearibus, infertoribus denticulatis ; 
fivribus terminalious ternatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 2. pag. 55. tab. 100. fig. C. 

Ses tiges font glabres , filiformes , hautes d’un 
pied , médiocrement rameufes ; les feuilles fefiles, 
diftantes , petites, linéaires ; les inférieures denti- 
culées ; les fupérieures très-entières; les pédon- 
cules ternés, terminaux, uniflores ; le calice à cinq 
divifions aiguës, étaléss, un peu refléchies; la co- 
rolle d'un blanc-bleuitre , trois fois plus longue 
que le calice ; le ftigmate bifide ; la capfule un peu 
plus longue que le caiice, à deux loges , non per- 
forée , s'ouvrant, à fon fommet , en deux valves, 
contenant des femences petites & noirâtres. 

Cette plante croit aux lieux afides, dans le 
Chili. © Dans la gravure de cette plante , les ra- 
meaux fe terminent par deux & non par trois 
fleurs. 

80. CAMPANULE à fleurs rares. Campanula pau- 
cifiora. Desfont. 

Campanula caule ramofo , debili; foliis ovatis, 
denticulatis ; ramis unifloris » floribus fursim fpectan- 
tibus, laciniis calicinis fubulatis. Destont. Coroll. 
pag. 36. tab. 26. 

Campanula cretica, folio fubrotundo, flore parvo. 
Tournef. Coroll. 3. 

S:s tiges font grêles, munies de quelques ra- 
meaux fimples, terminés par une feule fleur, gar- 
nis de quelques feuilles très-écartées, ovales, un 
peu arrondies ; les fupéricures plus petites, plus 
alongées, glabres, légérement dentées, très-peu 
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pétiolées ; le calice glabre , à cin4 découpures fu- 
bulées; la corolie campanitorme, d’un bleu vio- 
let; fes divifions ovales , aiguës; cinq ftigmates ; 
une capfule polyfperme, à cinq loges. 

Cette plante croît fur les montagnes, à l’île de 
Candie. 

81. CAMPANULE luifante. Campanula nitida. 
AIton. 

Campanula folits oblongis, crenatis, levigatis; 
caulinis lanceolatis , fubinregris ; corollis campanu- 
lato-rotatis. Ait. Hort. KeW. 1. pag. 221. 

Campanula acuminata. Mich. Flor. boreal. Amer, 
I. pag. 108. 

Trachelium americanum, minus, flore cæruleo , pa- 
tulo. Dodart, Mem. 4. pag. 119. tab. 118. 

Ses tiges font hautes d’environ trois pieds, gla- 
bres ou un peu pubefcentes, roid£s, droites, gar- 
nies de feuilles glabres, prefque luifanres , un peu 
fermes, oblongues, lancéolées, à peine denricu- 
lé£s, Ionguement acuminées; les fleurs fafciculées, 
difpofées en un épi terminal; la corolle bleue , 
campanulée , prefqu’en roue. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % 

82. CAMPANULE divariquée. Campanula divari- 
cata. Mich. 

Campanula glabra , lucidula , ereéta, foliis lanceo- 
latis, remotè ferratis, patulis ; panicule ramulis fub- 
aphyllis, divaricato+patentifimis , paucifloris ; flori. 
bus nutantibus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 109. 

Cette plante a des tiges droites, très-liffes , ra- 
meufes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
alternes , lancéolées, membraneufes, étalées, gla- 
bres à leurs deux faces, lâch£ment dentées en fcie. 
Les rameaux, grêles, très-éralés, prefque dépourvus 
de feuilles , forment une panicule diffufe , peu gar- 
nie de fleurs : celles-ci font petites & penchées. 

Cette plante croit à la Carolige , fur les hautes 
montagnes. ( Mich.) 

83. CAMPANULE d'Amérique. Camparula ame= 
ricana. Linn. 

Campanula foliis cordatis lanceolatifque , ferraris ; 
petiolis inferiorum ciliatis ; floribus axillaribus., fefft- 
libus ; corollis quinquepartitis , planis ; ffylis corollä 
longiorious. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 220. — Linn. 
Spec. Plant. 235. 

Cette efpèce eft différente du campanula plani- 
flora, n°. 15, par la forme de fes feuilles & par 
plufieurs autres caraétères. Ses viges font life, 
garnies de feuilles pétiolées , en cœur , lancéo- 

| Jées , acuminées , dentées en fcie, glabres à leurs 
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deux faces; les pétioles des feuilles inférieures 
ciliés ; les fupérieures fefiles, en forme de brac- 
tées, contenant dans leurs aiffelles deux ou trois 
fleurs & plus, feffiles , unilarérales ; les corolles 
petites, plenes , à cinq lobes; le ftyle plus long 
que la corolle. 

Cette plante croit dans l’ Amérique feptentrio- 
pale. © 

84. CAMPANULE àffleurs d'after. Campanula 
afferoides. Lam. 

Campanula caule angulato , virgato ; foliis ovato- 
acuminatis, ferrulatis , remotis ; floribus feffilibus , 
axillaribus , fpicatis. Lam. Illuftr. 2. n°. 251$. 

Ses tiges font droites, anguleufes, effilées , gar- 
nies de feuilles diftantes , ovales, acuminées, mé- 
diocrement dentées en fcie ; les fleurs fefiles , 
axillaires, formant , par leur enfemble , un épi ter- 
minal ; leur calice réfléchi; la corolle bleue, très- 
ouverte; le ftyle faillant, afcendant , furmonté de 
trois fligmates. 

Cette plante a été cultivée à Verfailles , dans le 
Jardin de M. Lemonnier. On ignore fon lieu na- 
tal. ( W. f. in herb. Lam. ) 

85. CAMPANULE zoyfienne. Campanula zoyfii. 
Jacq. 

Campanula caule fubtrifioro , corollis ovato-campa- 
nulatis , foliis integerrimis; radicalibus ellipticis , 
petiolatis ; caulinis feffilibus , oblongis, obtufis. 
Willden. Spec. Plant. 1. pag. 891. — Jacq. Icon. 
Rar. 2. tab. 334, & Collet. 2. pag. 122. — Hoft. 
Synopf. 105$. 

Ses racines produifent plufieurs petites tiges 
glabres, un peu anguleufes , longues de trois à 
uatre pouces , à une , deux ou trois fleurs; les 
euilles petites, glabres , très-entières ; les radi- 

cales longuement pétiolées , ovales-ellipriques ; les 
caulinaires ovales-oblongues , obtufes , fefiles ou 
rétrécies en pétiole ; les terminales linéaires ; le 
calice à cinq découpures glabres, linéaires-lan- 
céotées; la corolle d'un beau bleu, quelquefois 
blanche , ovale, campanulée, à cinq découpures 
evales, aiguës, ciliées à leurs bords; l’oyaire 
glabre; trois ftigmates; les capfules anguleufes, 
s’ouvrant latéralemant par trois ouvertures, à trois 
loges polyfpermes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
l'Autriche. # 

86. CAMPANULE aîlée. Campanula alata. Desf. 

Campanula caule fimplici ; fodiis lato-lanceolatis , 
glabris , decurrentibus ; floribus feffilibus, terminali- 
ôus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 178. tab. 50. 

Belle efpèce , remarquable par fes feuilles in- 
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férieures plus ou moins décurrentes fur les tiges, 
glabres, oblongues , lancéolées, ridées, dentées ; 
les radicales & inférieures beaucoup plus grandes 
& plus larges; les fupérieures feffiles, lancéolées ; 
les tiges fimples , droites, anguleufes , hautes d'un 
pied & plus; les fleurs feffiles , réunies en paquet 
à l'extrémité des tiges; quelques-unes axillaires & 
folitaires ; les calices hifpides ; les découpures li- 
néaires-lancéolées , aiguës, un peu ciliées ; la co- 
rolle bleue , à cinq lobes ovales, obtus ; trois 
figmates ; une capfule à trois loges, s’ouvrant à 
fa bafe par trois pores; les femences petites ëe 
nombreufes. 
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Cette plante croit fur le mont Atlas, aux envi- 

rons de Maiane , où elle a éré découverte par 

M. Desfontaines. Elle fleurir au commencement 

du printems. ( #. fin herb. Desfont. ). 

87. CAMPANULE à fleurs jaunes. Camparula 
aurea. Linn. 

Campanula caule paniculato ; foliis lanceolatis , 

duplicato-ferratis ; calicis laciniis ovatis , coloratis , 
corollam aquaniibus. Lam. Illuftr. 2. n°. 2519. — 
Poir. in Duham. edit. nov. tab. 41. 

Campanula capfulis quinquelocularibus , fligmatt- 
bus quinquefdis , caule paniculato, foliis duplicato- 
Jerracis. Linn. f. Suppl. pag. 141. 

Campanula (aurea), capfulis quinquelocularibus $ 

foliis ellipticis , ferratis , glabris ; floribus fubpanicu- 
latis, quinquepartütis ; caulibus fruticofis ; curnofis. 

Ait. Hott. Kew. vol. 1. pas. 223.— Willd, Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 912. n°. 68. 

Des fleurs nombreufes , aflez grandes , panicu- 
lées , d’un beau jaune-doré , ont rangé cet arbufte 
au nombre des belles plantes de nos jardins. Ses 
tiges font épaifles, ligneufes, un peu raboteufes ; 
elles ‘e divifent àleur partie fupérieure en rameaux 
alternes, glabres, cylindriques , paniculés, gar- 
nis de feuilles amples , un peu pendantes , ovales- 
lancéolées , glabres à leurs deux faces , à nervures 
alternes , parallèles , prefque fimples ; d'un vert 
un peu foncé , aiguës à leur fommet, rétrécies à 
leur bafe & légérement décurrentes fur le pétiole, 
dentées en fcie; les dentelures inégales. 

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux une 
forte de panicule étalée, à rameaux fimples £ di- 
vergens , munis à lsur bafe d'une feuille lancéolée, 
fefile ; chaque fleur pédicellée, folitaire, ou deux 
& trois rapprochées au même point d'infertion ; 
le calice divifé en cinq découpures aff:z grandes , 
larges ,ovales ,aiguës, itriées , colorées , ouvertes, 
un peu écartées de la corolle. Celle-ci eft d'un 
beau jaune-doré , divifée à fon limbe en cinq dé- 
coupuresétroites , linéaires , réfléchies en dehors ; 
les anthères oblongues; le ftyle plus lonz que les 

À étamines, faillant hors de la corolle; le fligmate à 
cinq divifions ouvertes, épaifles, roulées en de- 
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hors; les capfules anguleufes, prifmatiques , divi- 
fées intérieurement en ci:q loges, 

Cet arbufte croît aux Canaries & à l’ile de Ma- 
dère. On le cultive depuis quelques années dans 
pensons de l'Europe , dontil fupporte affez 
ien le climat; mais il fau: avoir foin de le tenir, 

pendant les froids , renfermé dans les ferres d'o- 
rangerie. P (VW. v.) 

88. CAMPANULE pendante. Campanula pendula. 
Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis cordatis, du- 
plicato-ferratis , petiolatis ; caule ramofi mo , flac- 
cido ; ramulis axillaribus , unifloris, foliofis. Marfch. 
Flor. caucaf. 1. pag. 154. 

Elle a beaucoup de rapport avec le campanul: 
Zlamiifolia. Ses racines pénètrent dansles fentes des 
rochers; elles produifent un grand nombre de tiges 
foïbles & rameufes, qui fe répandent en gazon fur 
le terrain & le tapiflent très-agréablement, & en 
font l'ornement par leurs fleurs d’unblanc-jaunâtre. 
Toutes les parties de cette plante font légérement 
velues & un peu blanchätres; les feuilles pétiolées, 
en cœur, à double dentelure ; de jeunes rameaux 
axillaires & feuillés fe terminent par une feule fleur 
affez grande. 

Cette plante croît fur les rochers du mont Cau- 
cafe. # ( W./f: in herb. Desfont. ) 

89. CAMPANULE des montagnes. Campanuia 
rupefiris. March. 

Campanula capfulis obte&ïs ; foliis oblongis , obtu- 
fiufculis , apice fubferratis | margine calicibufque lana- 
tis ÿ caulibus fimpiicifimis, unifloris. Marich. Flor. 
cauc. I. pag. 154. 

Campanula orientalis, pumila , repens , flore mi- 
nore. Touinef. Herbar. 

C'eft une très-petire plante, qui a beaucoup de 
rapport avec le campanula tridentata ; elle en dif- 
fère par fes feuilles plus longues, moins roides, 
oblongues , un peu obrufes, légérement dentées 
vers leur fommet, lanugineufes à leurs bords , ainfi 
ue les calices. Les tiges font très-fimples , uni- 
ores ; la coroile affez grande, d’un beau bleu. 

Cette plante croit fur les roches alpines du 
Caucafe. 2 

90. CAMPANUIE faxifrage. Campanula faxi- 
fraga. Marfch. 

Campanula capfulis obteitis 5 foliis oblongis , o- 
tufiufculis, bafi attenuatis , margine apiceque crena- 
15, calicibufque nudis ; caulibus fimplicifimis , uni- 
foris. Marfch. Flor. caucaf. 1. pag. 155. 

Cette plante forme de larges gazons fur le fom- 
met du Caucafe ; elle réffemble beaucoup à l'ef- 
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pèce précédente ; mais fes feuilles, oblongues & 
un peu obtufes, font rétrécies à leur bafe, crénelées 
tant à leur fommet qu'à leurs bords, point lanu- 
gineufes , ainfi que les calice: ; ceux-ci ont leurs 
fegmens plus élargis. Les tiges font très-fimples, 
uniflores. 

Cette plante croît fur le Caucafe. (Marfch.) 

91. CAMPANULE d'Adam. Campanula Adami. 
Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis fpathulatis ; 
crenatis , glabris ; radicalibus fubrotundis , longiffimè 
petiolatis ; caulibus fimpliciffimis , unifloris. Marfch. 
Flor. caucaf. 1. pag. 155. 

Elle a le port des efpèces précédentes, mais elle 
eft un peu plus grande. Ses feuilles font petites, 
longues d’environ trois lignes, pétiolées, fpatu- 
lées, glabres, crénelées ; les radicales arrondies, 
longuement pétiolées ; Is tiges crès-fimples , uni- 
flores ; le calice court; les fegmess fort petits, 
refléchis ; la corolle ample, de couleur bleue, 
quatre fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît fur les rochers di mont Cau- 
cafe. % ( Marfchall.) 

92. CAMPANULE délicate. Campanula tenella. 
Linn. 

Campanula caulibus diffufis , filiformibus ; foliis 
minimis , lanceolatis , fubunidentaris , reflexis ; co- 
rollis quinquepartiis. Lam. Illuftr. 2. n°. 2522. — 
Linn, Suppl. 141. — Thunb. Prodr. 39.— Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 915$. — Lhérit. Sertor. tab. 4. 
Sublihtfootia. 

Lhéritier penfoit que cette efpèce étoit la même 
plante que le Zishtfootia oxycoccoides. M. de La- 
marck foupçonne qu’elle n’eft point un lighfootia 
fa corolle étant fans doute monopétale , quoique 
profondément partagée en cinq ; ce n'eft pas non 
plus un /obelia , ayant fes anthères disjointes. 
( Voyez Diéfion. 1. pag. 90.) 

93. CAMPANULE à fleurs feffiles. Companula fef. 
filiflora. Linn. f. 

Campanula proffrata , foliis lineari-fubulatis , in- 
tegris ; floribus axillaribus , folirariis , fubfefilibus. 
Linp. f, Suppl. 139. — Lam. Illuftr. 2. n°. 2523. 

An lghtfootia fubulata ? Lhérit. Sertor. pag. 4. 
tab. 5. S:lon M. de Lamarck, cette efpèce de Linné 
paroitroit être la même que le Zgkrfooria fubulata 
Lhérir., & , felon Willdenow , il faudroit rap- 
porter à cette dernière le campanula capillacea Linn. 
Comme nous n'avons point d’obferyations fuffi- 
fantes pour faire difparoître ces doutes, nous les. 
livrons à ceux qui auront fous les yeux les plantes 
dont il s’agit. 

94. CAMPANULE à trois feuilles. Campanula tri- 
phylla. Thunb. 
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Campanula foliis ternis, linearibus ; foribus v'erti- 

cillato-ternis. Thunb. Flor. jap. pag. 87. 

Ses racines font fufiformes ; elles produifentune 
tige droite, herbacée , glabre , ainfñ que toute ja 
plante. Les feuilles font feffiles , ternées , linéaires, 
aiguës , très-entières, étalées, un peu réfléchies 
à leurs bords, longues d’un pouce. Les fleurs font 
pédonculées, ternées dans les aiflelles des feuilles; 
les pédoncules capillaires , uniflores, rarement di- 
vifés, trois fois plus longs que les feuilles. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb. ) 

9$. CAMPANULE à quatre feuilles. Campanula 
teitraphylla. 

Campanula foliis quaternis , oblongis , ferratis. 
Thunb. Flor. japon. pag. 87. 

Ses tiges font glabres, anguleufes, articulées, 
hautes de deux pieds, divifées vers leur fommet en 
rameaux panicu!és ; quatre rameaux oppofés & al- 
ternes, efhlés, diffus, prefque tétragones ; les fupé- 
rieurs plus courts, capillaires ; les feuilles fefiles, 
quaternées , oblongues , rétrécies à leur bafe, ai- 
gués , dentées en {cie , vertes en deffus, plus pâles 
en deffous, longues d’un pouce ou un peu plus; 
1:s fleurs difpofées en grappes ramifiées , accom- 
pagrées de braétées glabres , féracées ; le calice 
perfiftant , décurrent fur la capfule; la corolle 
blanche ; les anthères linéaires; le flyle une fois 
plus long que la corol e ; le ftigmate trifide. 

Cette plante croit au Japon. (Thunb.) 

96. CAMPANULE glauque. Campanula glauca. 
Thunb. : 

Campanula foliis feffilibus, ovatis, ferratis, fubrès 
glaucrs ; caule angulato , paniculato ; pedunculis uni- 
floris. Thunb. Fior. jap. pag. 88. 

Ses tiges fontprefque ligneufes , glabres , angu- 
leufes, hautes de deux pieds, rameufes , panicu- 
lées vers leur fommet; les rameaux flexueux, très- 
anguleux; les feuilles éparfes, feffiles, ovales, 
finement dentées en fcie, verres en deflus , glau- 
ques en deflous , rudes, réticulées; les inférieures 
plus grandes, étalée: ; les fupérieures infenfiole- 
ment plus petites, longues d'environ un pouce; les 
fleurs axillaires, folitaires , pédonculées; une ou 
deux folioles lancéolées fur le pédoncule ; le calice 
glauque, un peu anguleux; fes découpureslancéo- 
lées , réfléchies. La corolle eft grande, d’un bleu- 
d'azur. 

Cette planre croit au Japon. ( Thunb.) 

97. CAMPANULE bordée. Campanula marginata. 
Thunb. 

Campanula foliis lanceolatis, undulatis, ferratis, 
marginatis; ramis debilibus ; floribus terminalibus , 
Jolitariis, Thunb. Flor. jap. pag. 89. 
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Sés tiges font couchées, épaiffes à leur bi, 
prefque ligneufes, divifées en plufieurs rameaux 
gréles , capillaires , redreffés , glabres , ftriés, re- 
mifiés ; les feuilles fefiles, alternes, fituées dans 
Ja partie inférieure des rameaux, linéaires, lancéo- 
liées, ondulées, à bordure blanche, longues d'un 
pouce , parfemées de poils roides &: blancs , à den- 
celures diftantes ; les fleurs folitaires & termi- 
nales. 

Cette plante croît fur le bord des chemins, au 
Japon. (Thanb.) 

98. CAMPANULE fafciculée. Campanula fafticu- 
lata. Lam. 

Campanula fruticofa , foliis minimis ; ovatis, fxb- 
dentatis, coriaceis , recurvis; floribus glomeratis , 
cerminalibus. Lam. Iluftr. 2. n°. 2524. — An Linn, 
Suppl. 139 ? 

La plante dont il s’agit ici paroït fe rapprocher 
beaucoup de celle qui, dans Linné fils, porte le 
même nom, mais qui eft trop peu connue pour ne 
point laïfler de doute. Celle-ci a des tiges l'gneu- 
fes. Ses feuilles font ovales, très-petites, cortaces, 
recourbées, à peine dentées ; les fleurs agglomé- 
rées & terminales. Elle a été recueillie par M. Son- 
nerat, au Cap de Bonne-Efpérance. h 

99. CAMPANULE lobélioide. Campanula lobe- 
lioides. Linn. 

Campanula glaberrima , ramofiffima , foliis lancec- 
latis, ferratis, [effilibus; panieutis terminalibus , fe- 
cundis. Linn. Suppl. 140.— Air. Hort. Kew. 1. pag. 
219.— Lam. Illuftr. 2. n°. 2525. 

Cette plante, d’après Linné, à le port d’un /o- 
belia. Ses tiges fonttendres, glabres, cylindriques, 
trè:-rameufes; fes feuilles feîMiles, Jinéai.es-lan- 
ceolées, denticulées , glabres à ieurs deux faces ; 
les panicules terminales, prefqu’unilatérales; leur 
calice diviié en trois ou cinq découpures profo:- 
des , ovales, obtufes, perfftanres; la corolle in- 
fundibuiiforme , du double plus longue que le ca- 
lice, minces , blanchâtres , légérement purpurines; 
le tube cylindrique , infenfiblement élargi; le limbe 
à trois ou cinq lobes droits. Le nombre des éta- 
mines varie également. La capfule eft à deux 
loges. 

Cette plante croit dans les lieux creux, à l'ile 
de Madère. © 

100. CAMPANULE à feuilles d’ortie. Campanula 
urticifolia. Schmidt. 

Campanula caule angulato , hifpido; foliis ovato- 
lanceolatis ; grofse ferracis; pedunculis uuifloris , axil- 
laribus , cernuis; calicibus hifpidis. Schmidr. Boheni. 
n°. 173. — Willd. Spec. Plant, 1. pag. 900. — 
Decand. Flor. franç. 3. pag. 702. — Non Allioni. 

Il feroit facile , au premier afpeét , de confondre 



2 CAM 

cette plante avec le campanula trachelium ; elle en 
diffère par fes fleurs plus grandes , par fes pédon- 
cules uniflores, par {a tige toujours fimple; enfin 
par fes feuilles point échancrées en cœur à leur 
bafe : on la diltingué encore du campanula lari- 
folia par fes tiges anguleufes à leur bafe, hérifées 
de poils épars; par fes feuilles plus fortement den- 
tées, & par fes calices munis de poils roides & 
sombreux. 

Cette plante croît fur le mont Jura, & fur les 
montagnes boifées de la Bohême & de l'Allema- 
CO 2 0 7 1) 

101. CAMPANULE à tige fimple. Campanula ffm- 
plex. Decand. 

Cumpanule caule fimplici, pusefcente ; foliis pubef- 
gentibus, ovato-lanceolatis, crenatis ; racemo fin- 
plici, pedicellis unfloris, calice glabro. Decand. Sy- 
nopf. pag. 252. 

Cette efpèce à des rapports avec le campanulu 
articifolia par fes uges fimples, mais pubefcentes 
Snonhiipides. D'ailleurs, fes calices fontglabres, 
caraétère qui la rapproche du campanula latifolia, 
dont elle diffère par fes feuilles pubefcentes, cri- 
nelées, fefliles, ovales, Iincénlées. Ses viges fe 
terminent par une grappe de fleurs fimp'e; chaque 
flsur folitaire fur fon pédoncule. 

Cette plante croit dans le Piémont, aux lieux 
montueux. # 

102. CAMPANULE des collines. Carmparula col- 
Ena. Marfch. 

Campanula caule jimplicifimo , paucifluroÿ foliis 
hiruis , inférioribus cordato-lanceolatis ; petiolatis ; 
fuperioribus oblongis, feffiibus; floribus nutantibus, 
calice fubhifpido. Marfch. Flor. taur. 1. pag. 152. 

æ. Campanula major, petiolis radicalibus longiffi- 
mis, germinibus hifpidis. 

8. Campanula major, foliis brevioribus breviuf- 
que petiolatis ; culicibus glabris. 

y. Campanula pumila, fubuniflora , calicibus mox 
kifpidis , mox glabriufculis. 

Campanula orientalis, anguflifolia , pumila, flori- 
bus uno verfu difpofis. Tournef. Coroll. 4. 

Cette plante varie d’une manière remarquable. 
Elle eft bafle, peu garnie de fleurs fur les hautes 
montagnes ; elle eift bien plus fleurie & haute} 
d'un pied. Ses tiges font fimples ; fes feuilles 
hériffées de poils; les inférieures pétiolées, lan- 
céolées, en cœut; les caulinaires & fupérieures 
feffiles, diftanres, peu nombreufes , plus petites, ? 
oblongues; les fleurs pendantes, diftanres , unila- 
térales ; le calice redrefé , plus ou moins hifide ; 
da coralle ample, bleuâtre , velue en dedans ; 
l'ovaire glabre ou hifoide. 

ee 
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Cette plante croît fur le mont Caucafe. % 

(Marfch. ) 

103.CaAMPANULE à feuilles de trachelium. Cam- 
panula trachelioides. Marfch. 

Campanula caule fulcato foliifque utrinquè atte- 
nuatis , hirtis ; inferiortbus ovato-lanceolatis , pecio- 
latis; fuperioribus feffilibus ; ramis floriferis , pani- 
culatis ; calicibus rejiexis, barbatis. Marfch. Flor. 
taur. L. pag. 150. 

Certe efpèce reffemble beaucoup au campanule 
rapunculoides ; elle eft beaucoup plus hériffée de 
poils droits, épars. Ses tiges font cannelées; fes 
feuilles plus grandes & plus larges, rétrécies à leurs 
deux extrémités; lesinférieures pétiolées, ovales, 
lancéolées; les fupérieur:s fefliles ; les rameaux 
florifères , feuillés , axillaires, paniculés; les ca- 
lices barbus & refléchis, furtout les divifions. 

Cette plante croît fur le Caucafe, dans les bois, 
au pied des montagnes. 3 (Murfch.) 

104. CAMPANUTE veloutée. Campanula velu- 
tina. Destont. 

Carmpanula caule Éaft decumbente; foliis obovatis, 
incanis, molliffimis; floribus paniculatis, Laciniis 
calicinis fagitatis. Desfont. Flor, atlaut. 1. p. 180. 
tab. fi. 

Les racines produifent plufeurs tiges grêles, 
très-velues, couchées à leur bafe, fimples ou un 
peu ramifiées vers leur fommet , longues de huit 
à dix pouces , garnies de feuilles molles, petites, 
blanchâtres , velues, très-entières ; les radicales 
plus grandes , éralées enrofette, ovales, obfcuré- 
ment dentées , prefque fpatulées, décurrentes fur 
le pétiole; les caulinaires prefque feffiles , en ovale 
renverfé ; les fupérieures fefiles, fouvent ovales- 
oblongues ; les pédoncules feuillés, paniculés ; le 
calice pubefcent, d’un blanc-cendré; fes décou- 
pures fagittées, aiguës ; fa corolle campanulée , 
d’un bleu-zâle, upe fois plis longue que le calice, 
à cinq lebes obrus; cinq fligmates épais. Le fruit 
n’a pas été obferve. 

Catte plante croît dans les fentes des rochers, 
au mont Âtlas, proche Tlemfen , ainfi qu'à Gi- 
braltar. z (W.f.) 

10$. CAMPANULE de Ruffie. Campanula ruthe- 
nica. Marfch. 

Campanula caule tereti foliifque fubtès tomentofis, 
inferioribus cordato-lanceolatis , petiolutis ; fuperio- 
ribus feffilibus ; raceino terminali , longiffimo; calici- 
bus incanis, fegmentis ereétis. Marfch. Flor. taur. 1. 
pag- 151. 

Campan:la rapunculoides. Pall. Ind. taur. 

Campanula petrea. Habl, Taur. pag. 157. 
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Campennlr menthrafli folio, Buxb. Centur. $. 
pag. 10. tab. 19. 

Campanula orientalis , altiffima , flore parvo , p3- 
ramidato. Tournef. Coroll. 4. 

Elle fe rapproche du campanula bononienfis , dont 
elle diffère principalement par fon calice; elle à 
auf de très-grands rapports avec le campanula la- 
nuginofa Lam. , dont elle n’eft peut-être qu'une va- 
riété, Ses tiges font hautes d’un pied, plus fou- 
vent fimples que rimufes, tomenteufes & blan- 
châtres, terminées par une grappe de fleursfimple, 
très-longue , divifée en un ou deux rameaux plus 
courts; les feuilles inférieures pétiolées, lanceo- 
lées , en cœur, velues, vertes en deflus, plus he- 
riflées & blanches en deffous ; les fupérieures fef- 
files, plus petites, étalées, réflchies; les fleurs 
petites, médiocrement pédicellées, réunies au 
nombre de deux, trois ou quatre à la bafe des grap- 
pes; les fupérieures folitaires ; les calices blancha- 
tres; leurs f-gmens redreñlés. 

Cette plante croit fur les collines arides du mont 
Taurus. 

106. CAMPANULE rampante. Campanula repens. 
Lour. 

Campanula caule fubdivifo , repente; foliis oblon- 

gis , carnojis ; floribus folirariis. Lour. Flor. coch. 
1. pag. 173+ 

Ses tiges font herbacées, couchées, très-ra- 
meufes ; les rameaux rampans, garnis de feuilles 

oppofées , oblongues, ovales, petites, très-en- 

tières , pileufes , charnues ; les fleurs folitaires , 

axillaires , files; les calices aigus, redreffés ; la 

corolle petite , blanche, campanulée , à cinq dé- 

coupures arrondies , acuminées ; les capfules cy- 

lindriques, prefque trigones, pileufes, à trois 

loges monofpermes ; le figmate trifide. 

Certe plante croit dans les champs, à la Co- 
chinchine. ( Lour.) 

107. CAMPANULE blanc de lait. Campanula 
laëtiflora. Marich. 

Campanula foliis lanceolatis , biferratis, cauleque 
ramofo hifpidis ; floribus paniculatis , calicibus hkif- 
pidis ; fegmentis dilatatis , ferratis. Marfch. Flor. 
taur. 1. pag. 153- 

Belie efpèce , haute de deux pieds, facile à dif- 
tinguer par la largeur des fegmens de fes calices 
& leurs dentelures , ainfi que par la grandeur des 
corolles, d’un blanc de lait ou d’un bleu clair. 
Les tiges font très-hifpides, chargées de rameaux 
panicuiés; les feuilles larges, lancéolées, à double 
dentelure , parfemées de poils tranfparens; les ca- 
lices hifpides, à cinq découpures. 

Cette plante croit fur les hauteurs du mont 
Caucafe. 

ro, à 

108. CAMPANULE effilée. Campanulu vigats, 
Labiil. 

Campanula ramis wirgatis ; foliis lanceolatis , 
utrinquè acutis, dentatis , fcabriufculis ; coroliis pro- 
| fundè parcitis ; floribus binis , feffilious. Labill, Syr. 

2. pag. 11. tab. 6. 

Phyteuma virgata. Willd. Spec. Plant. 1. p.924. 

Cette efpèce a de grands ranports avec le cam- 
panula limoniifolia ; elle en difere principalement 

par fes corolles, divifées pre fque jufqu'a leur bafe; 
par fes feuilles rudes & dentées. Les tiges font 
rudes , roides , eannelées, hautes d'un pied & 

plus; les rameaux effilés , éralés, peu garnis de 

fuilles. Celles-ci, prefque toutes radicales ou in- 
férieures, font longuement pétiolées , lancéclées, 

rétrécies à leur bale, un peu décurrentes fur le 

pétiole, aizuës à leur fommet; les fleurs axillaires, 
petites, fefhles, fouvent réunies deux par deux, 
bleuâtres , accompagnées d’une petite braëtée ; le 
calice à cinq découpures aigué:; la corolle cam- 

panulce, à cinq découpures lancéolées , très-pro- 

fondes ; le ftigmate en mañlue , divifé enfuite en 
trois parties réfléchies ; la capfule rurbinée , angu- 
leufe , à trois loges, s’ouvrant latéralement par 
trois pores. 

Cette plante croît fur le mont Liban. © (W. f. 

in herb. Desfont. ) 

109. CAMPANULE caffante. Campanula fragilis. 

Cyrill. 

Campanula caulibus protumbentibus ; ramis fecun- 

dis , multifforis ; foliis petiolatis, radicalibus reni- 

formibus. Lam. Illuftr. Gen. 2. n°. 2$41.— Cyril. 
Plant. rar, tab. 11. fig. 2. 

Elle paroît avoir de grands rapports avec le 
campanula diffufa.Ses tiges font couchées, glabres 

ou quelquefois corenneufes , très-caffanres ; les 

rameaux alrernes, tournés du même côté; Îles 

feuilles périolées, plus ou moins pubefcentes , 

quelquefois glabres; les radicales en forme de 

rein ; les caulinaires lancéolées ; les fleurs nom- 

breules ; la corolle grande , de couleur bleue. 

Cette plante croit dans le royaume de Naples. x 

110. CAMPANULE du Cap. Campanula capenfis, 
Liun. 

Campanula hifpida , foliis lanceolatis | dentatis ; 

pedunculis long'ffimis , unifloris ; capfulis firigofs. 
Linn. Spec. Plant. 240. — Lam. Jil. 2. n°. 2545. 
— Thunb, Prodr. 39. 

Campanula africana , annua , hirfuta , latis ferra- 

tifque foliis; flore magno, violaceo. Commel. Hort. 

2. pag. 69. tab. 35. 

Toute cette plane et hériffée de poils roïdes ; 
fes feuilles alternes , larges , lancéolées, hifpides , 
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dentées en fcie, un peu ondulées à leurs bords ; 
les fleurs folitaires, terminales , grandes, d’un 
bleu-violet, portées fur de longs pédoncules uni- 
fores ; les capfules chargées de poils roides. 

G4 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. O 

111. CAMPANULE pygmée. Campanula pygmes. 
Decand. 

Carpanula minuta, hifrida , folits ovato-oblon- 
gis , obrufis , feffilious , crtiaris ; caule fimplici, fu - 
crifloro ÿ pedanculis folris longioribus. Dec. Synoptf. 
pag. 253, & Flor. franç. 3. pag. 705. 

« Cette efpèce , dit M. Decandole, eft très- 
fingulière, La plante entière n’a pas plus de deux 
pouces de hauteur ; eile eft coute-hériffée de poils 
blancs, roides. Sa tige porte deux à trois feuilles 
fefhies , ovales, oblongues , obtufes , dentelées 
& ciliées. Les fleurs font au nombre de trois, 
portées chacune fur un pédicelle nu, plus long 
que les feuilles. L'ovaire elt peu apparent ; le ca- 
lice divifé en cinq découpures lancéolees; la co- 
rolle campanulée , à cinq lobes obtus ; les étamines 
pon faillantes ; le ftigmate fimple, » 

Cette plante croit à l'ile de Corfe. (Decand.) 

112. CAMPANULE du Caucafe. Campanula cau- 
gafica. Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis obovatis , un- 
dulato-crenatis, feabris ; caulibus repentibus ; ramis 
ereélis , paucifloris ; calicis hifpidè fegmentis fubaqua- 
Libus, Marfch. Fior. taur. 1. pag. 156. — Id. Cafp. 
pag. 140. App. n°. 14. 

Ses tiges font rampantes , plus ou moins lon- 
gues, quelquefois prefque naines; fes rameaux 
redrefles, peu garnis de fleurs, ftriés,.à peine hil- 
pides; les feuilles inférieures très-Jonguement 
pétiolées, ovales-lancéolées, rudes, pubefcentes, 
crénelées ; celles des tiges fefiles, plus étroites, 
en ovale-renverlé , crénelées , ondulées; les fleurs 
bleuâtres , difpofées en une panicule lâche , ter- 
minale ; les calices hifpides ; leurs fegmens très- 
hériffés , réfléchis, recouvrant une caplule pen- 
dante , à trois loges. 

. Cette plante croit fur le Caucafe , dans les lieux 
pierreux. % ( W. [. in herb. Desfont.) 

113. CAMPANULE lingulée. Campanula lingulatu. 
Waldft. 

Campanula capfulis obteëis, florum capitulo ter- 
minali. Waldit & Kitaib. Plant. rar, Hung. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 
hautes d'un pied, très-fimples, hifpides , termi= 
nées par une tête de fleurs, comme dans le ca"2- 
parula Slormerata. Les feuilles fout lingulées où un 
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peu fpatulées , crénelées, ondulées, fefiles ou 
rétrécies en pétiole à leur bafe, obtufes à leur 
fommet; les fupérieures prefque lancéolées, élar- 
gies & amplexicaules à leur bafe ; les fleurs fef- 
files, terminales, agalomérées ; les extérieures 
un peu pédicellées, entre-mélées de braétées hic- 
pides, ciliées, ainfi que les découpures du calice ; 
les fegmens réfléchis ; la corolle d’un bleu-violet , 
tubulée , pentagone , velue en dedans, aïnfi que 
les filamens ; les anthères linéaires ; le ftyle velu ; 
trois ftigmates recourbés ; une capfule recouverte 
par l£s fegmens du calice , à côtes anguleufes , à 
une feule loge , s’ouvrant latéralement à fa bafe. 

Cette plante croît en Hongrie, dans lés fo- 
rêts. # 

114. CAMPANULE à corymbes. Campanula co- 
rymbifera. Desfont. Î 

Campanula ereëta | villofa, foliis ovatis, ferratis; 
florisus corymbofis , calice teëto ; laciniis lanceoluro- 
fubulatis, ciliatis ; finubas reflexis. Desfont. Coroil. 
pag. 40. tab. 30. 

Campanula cretica, foliis longioribus , inciffs ; 
flore magno. Tourn. Coroll. 3. 

Cette plante a des rapports avec le campanula 
medium ; elle s'en diftingue par fa racine fuf- 
forme, par fes feuilles ovales, par fes fleurs en 
corymbe , par les divifions du calice , beaucoup 
plus étroites & plus aiguës ; par les finus peu pro- 
longés; enfin par le tube de la corolle, moins 
gros & moins renfié. 

Ses tiges font un peu velues, rougeâtres, hautes 
d'un À deux pieds; les feuilles ovales, inégale- 
ment dentées en fcie , parfemées de quelques poils 
foyeux ; les inférieures longuement pétiolées, un 
peu reffemblantes à celles de la béroine ; les cau- 
linaires plus petites; les fupérieures prefque fef- 
files ; les fleurs difpofées en corymbe à l'extrémité 
des rameaux, accompagnées d’une foliole ovale, 
aiguë ; le calice à cinq divifions profondes, droi- 
tes , lancéolées, ciliées , très-aiguës ; les bords 
repliés en dehors; les finus ou fegmer:s réfléchis 
fur l'ovaire ; la corelle légérement velue ; cinq 
figmates ; une capfule à cinq loges. 

Cette plante croit dans l'ile de Candie. ( Desf.) 

115. CAMPANULE à feuilles de bétoine. Cam- 
panula betonicafolia. Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis tomentofis , in- 
ferioribus cordato-lanceolatis, petiolatis ; [upertoribus 
oblongis, feffilibus ; floribus fecundis, cernuis ; ger- 
minibus lariatis. Marfch. Flor. caucaf. 1. pag. 153. 
— Bienter. Piant, nov. Herb. Spreng. pag. 14. 
n°, 26. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le cam- 
panula violafolia Lan:.; elle en paroîr cependant 

très-diftinéte. 
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très-difinéte. Ses tiges font hautes d'un pied, plus 
fouvent fimples que rameufes ; les feuilles tomen- 
teufes ; les inférieures plus grandes, échancrées 
en cœur, lancéolées , périolées ; les fupérieures 
oblongues , fefliles ; les fleurs inclinées , de la 
grandeur de celles du campanula trachelium, d’un 
bleu - pâle, unilatérales ; les fegmens du calice 
Er réfléchis, perfiftans, couvrant les cap- 
ules. 

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les 
rochers, % (W.f.) On en obtient, par incifion, 
une liqueur laiteufe abondante. 

116. CAMPANULE à feuilles de lamium. Cam- 
panula lamrifolia. Marfch. 

Campanula capfulis obteëis ; foliis reniformi-cor- 
datis , duplicato-crenatis , petiolatis, fubths tomen- 
éofis ; floribus fecundis , reflexis. Marfch. Flor. taur. 
I. pag. 154. 

Campanula foliis lamit, floribus uno verfu difpo- 
fais. Buxb. Centur. 5. tab. F8. 

Ses tiges font droites, médiocrement rameufes, 
à feuilles larges , un peu arrondies, en cœur, 
prefque réniformes , ridées, obtufes, à double 
crénelure , tomenteufes en deffous ; les fleurs di(- 
pofées en un épi terminal, prefque fefliles , ren- 
verfées , unilatérales ; les calices point lanugineux; 
Ja corolle blanche oujaunâtre, aflez grande, ovale, 
campanulée; les lobes ovales , aigus. 

Cette plante croit fur le Caucafe. + 

117. CAMPANULE à belles fleurs. Campanula 
Jpeciofa. Lam. 

Campanula hifpida, foliis linearibus, dentato- 
crenatis ; inferioribus pralongis ; floribus fubpanicula- 
zis, nutantibus. Lam. Illuftr. 2. n°. 2256. — Pourr. 
Chlor. Narb. 13, & Aét. Tolof. 3. pag. 309. 

Campanula (longifolia) , kifpida , caule fimplici ; 
pedunculis axillaribus , unifloris ; floribus ereétis ; foliis 

linearibus, fubcrenatis, longiffimis. Lapeyr. Flor. 
pyren. Icon. 

Belle efpèce, raporochée du campanula medium , 
dont les racines, épaifles, prefque fufiformes, pro- 
duifent une tige fimple, droite, haute d’environ 
un pied & plus, épaifle, fiftuleufe , hifpide , gar- 
nie de feuilles éparfes, fefiiles, très-longues , 
étroites, linéaires, un peu obrufes, légérement 
crénelées , parfemées de poils roides. Les fleurs 
forment une belle grappe droite , terminale , touf- 
fue; chaque fleur foutenue par un pédoncule 
droit , axillaire, pubefcent, pourvu de quelques 
braétées alternes, très-étroites , linéaires, fort 
longues , pubefcentes; les calices hifpides, à cinq 
divifons droites , lancéolées , acuminées ; les feg- 
mens courts, ovales, obtus, réfléchis ; la corolle 
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un peu inclinée , campanulée , de la grandeur de 
celle du campanula medium , d’un bleu vif, quel- 
quefois blanche ; trois ftigmates; une capfule à 
trois loges. 

Cette plante croit fur les montagnes , dans les 
Pyrénées. ( V. f.) 

ne CAMPANULE hériffée. Campanula flrigofa. 
Vahl. 

Campanula capfulis obtufis ; foliis lanceolatis, in- 
tegerrimis * pedunculis axillaribus | unifloris ; calice 
frigofo. Vahl, Symb. 3. pag. 34. 

Ses tiges font droites, anguleufes , un peu hé- 
riflées , longues de trois pouces , rameufes à leur 
partie fupérieure ; les rameaux axillaires , très- 
fimples , longs de deux pouces; les feuilles fef- 
files, alternes , lancéolées , très-entières , longues 
d’un pouce & demi , rudes & velues en deffous, 
glabres en deflus ; les fleurs axillaires, pr: fque 
terminales , au nombre de deux ou trois, pédon- 
culées, inclinées ; les pédoncules folitaires , uni- 
flores , de la longueur des feuilles ; les découpures 
du calice lancéolées; la corolle un peu plus longue 
que le calice , velue en dehors; le limbe à cinq 
découpures lancéolées. 

Cette plante croît dans l'Orient. © ( Vahl.) 

119. CAMPANULE à double tige. Campanula 
bicaulis. Lapeyr. 

Campanula hifpida, caule genimo , unifloro ; ra- 
dice crafiufeulà. Lapeyr. Flor. pyren. Icon. 13. 

Campanula minor, cauliculo gemino , flore unico. 
C. Bauh. Prodr. 37. 

Cette plante reffemble beaucoup au campanula 
fpeciofa quant à la forme de fes différentes parties ; 
elle en diffère beaucoup par fon port. Ses racines 
font grofles, pivotantes ; les feuilles prefque toutes 
radicales, difpoféesen rofette, étroites, linéaires, 
entières , alongées, fefiles, ciliées, & garnies de 
poils courts & blancs fur leur nervure : de leur 
centre partent deux tiges hautes d’un à trois 
pouces, hifpides, très-fimples , cylindriques, mu- 
nies d’une ou de deux petites feuilles aiguës; une 
fleur terminale, grande, redreflée; la corolle 
bleue , campaniforme, à cinq divifions larges & 
courtes ; dans l’intérieur , fous chaque divifion, 
des poils courts & blancs. 

Cette plante croît dans les Pyrénées , fur le 
fommet de la montagne de Rancie. R (Lapeyr.) 

120. CAMPANULE à feuilles d’alliaire, Campa- 
nula alliartefolia. Willd. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis radicalibus, re- 
niformibus , duplicato-dentatis ÿ caulinis ovatis, 
dencatis , feffilibus. Wild. Spec. Plant. 1. p. 910. 

I 
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Campanula orientalis, ereéta, alliartafolio ; flore 

albo , pyramidato. Tournef. Coroll. 3. 

Ses tiges font droites; les feuilles radicales ré- 
niformes , amples , un peu rudes , longuement pe- 
tiolées , à groffes dentelures doubles; les cauli- 
naires petites, feMiles, ovales, dentées à leurs 
bords; les fleurs blanches, pendantes , difpofées 
en pyramide; les caprules recouvertes par les feg- 
mens réfléchis du calice. 

Cette plante croit dans le Levant. (W4/a.) 

121. CAMPANULE-à feuilles de bruyère. Cam- 
panula ericoides. Lam. 

Campanula caule ereëlo, gracili ; foliis fubulatis, 
dentato-ciliatis ; paniculä nudä , pauciflorä. Lam. 
Illuftr. Gen. 2. n°. 2574. 

An campanula ({ubulata} , foliis lanceolatis , tri- 
gonis, ciliatis ; floribus panicularis ; caule ereéto ? 
Thunb. Prodr. Plant. Cap. 38. 

An polemonium (rœlloides), ereéfum , caule fili- 
formi; foliis lanceolatis, ciliatis ; paniculä pauct- 
ford , pedunculatä, nudä ? Linn. Suppl. 139. 

Cette plante fe rapproche tellement de deux 
autres décrites fous d’autres noms, qu'il feroit 
très-poflible que ces trois plantes appartinffent à 
Ja même efpèce ; ce qu’il eft prefqu'impoffble de 
décider , jufqu’à ce qu'elles foient mieux connues 
ou figurées. Celle dont il eft ici queflion a fes 
tiges grêles, prefque filiformes, droites , garnies 
de feuilles petites , courtes, prefque fafciculées, 
fubulées, ayant à leurs bords des cils en forme de 
dentelures. Les fleurs font terminales, difpofées 
en une panicule très-peu garnie & dépourvue de 
feuilles. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. 
(CV. f. in herb. Lam.) 

122. CAMPANULE à fruits prifmatiques. Cam- 
panula prifmatocarpus. Ait. 

Campanula capfulis linearibus, bilocularibus ; fo- 
liis lanceolatis , laxè ferratis , glaberrimis ; caule de- 
cumbente. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 224. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 913. : 

Prifmatocarpus (nitidus) , foliis lanceolatis , gla- 
berrimis ; floribus terminalibus , feffilibus ; corollis 
calice dupld longioribus. Lhérit. Sert. Angl. 2. 
tab. 3. 

Cette plante a prefque le port d’un yuffes ; elle 
eft bafle, pourvue d’une racine fufiforme , d'où 
fortent plufieurs tiges un peu ligneufes à leur 
bafe , prefque fimples , couchées, étalées, quel- 
quefois un peu rameufes à leur fommet , glabres, 
munies jufqu’à leur fommet de feuilles noinbreu- 
fes, petites, fefliles, ovales-lancéolées , glabres 
à leurs deux faces, lâchement dentées en fcie; 
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les fleurs feffiles, folitaires , terminales ; le calice 
glabre, à cinq découpures lancéolées , aiguës; la 
corolle en roue , à cinq lobes ovals, aigus; une 
fois plus longue que le calice; les capfules li- 
néaires , à deux loges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

123. CAMPANULE pliffée. Campanula plicata. 
Perf. 

Campanula foliis linearibus , undulatis ; caule flore- 
fero , laxè ramofo ; germiribus longifimis. Perf. Sy- 
nopf. Plant. 1. pag. 193. 

Prifimatocarpus crifpus. Lhérir. 

Elle a le port du campanula undulata de Thun- 
berg , dont elle diffère par fes capfules. Ses 
tiges font droites , glabres , lâchement rameufes; 
les rameaux garnis de fleurs, pourvus de feuilles 
alternes , linéaires, glabres à leurs deux faces, 
ondulées ; les ovaires très-longs , cylindriques , un 
peu prifmatiques. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. 

124. CAMPANULE interrompue. Campanula in- 
terrupla. 

Campanula foliis fubularis , ciliatis ; ramis flori- 
feris, fupernè interruptis , aphyllis. Lhérit. Sertor. 
Angl. Sub prifmatocarpo. 

Cette plante, ainfi que la fuivante , a le port du 
lepidium fubulatum. Ses tiges fontdroites , divifées 
en rameaux altérnes , garnies de feuilles éparfes, 
fubulées, ciliées à leurs bords; les rameaux dé- 
pourvus de feuilles, fupportant des fleurs difpo- 
fées en une forte d’épi interrompu vers le fom- 
met. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

12$. CAMPANULE à long pédoncule. Campanula 
altiflora. 

Campanula foliis fabularis , fubciliatis , confereif- 
Jimis ; pedunculo longifimo, aphyllo ; germinibus 1o- 
mentofis. Lhérit. |. c. Sub prifmatocarpo. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le cam- 
panula ericoides. Ses tiges font garnies de feuilles 
fubulées , très-ferrées, nombreufes , réunies par 
paquets, ciliées à leurs bords par de perits poils 
roides , très-courts; les fleurs folitaires , fuppor- 
tées par de très-longs péioncules dépourvus de 
feuilles ; l'ovaire cylindrique, tomenteux. 

Cette plante croit äu Cap de Bonne-Efpérance. 

CAMPEÈCHE. Hamatoxylon campechiarum. 
Illuftr. Gener. tab, ‘340. ({ Voyez Bois DE CAM- 
PECHE , Suppl. ) 
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CAMPECHIA : c’eft le nom qu'a donné 

Adanfon au cefalpinia. (Voyez BRESILLET.) 

CAMPHORAT A. Genre de Tournefort, au- 
quel Linné à donné le nom de camphorofma. 
( Voyez CAMPHRÉE. ) 

CAMPHOROSMA. ( Voyez CAMPHRÉE. ) 

CAMPHRÉE. Camphorofma. Il. Gen. tab. 86. 
Camphorofmi monfpeliaca. 

Le camphorofma pteranthus, n°. 4 , a été re- 
tranché de ce genre. Il eft mentionné dans cet 
ouvrage , fous le nom de PrERANTHE. C'eft le 
louichea cervina de Lhéritier. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CAMPHRÉE ovale. Camphorofma ovata. 
Waldft. 

Camphorofma annua , hirfuta , foliis fubulatis, 
fubcarnofis ; calicibus ovatis, comprefis. Waldft. & 
Kitaïb. Plant. Hung. pag. 64. tab. 63. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme du 
calice à découpures droites, ovales, affez grandes. 
Les racines font gréles, flexueufes , fibreufes ; 
elles produifenr des tiges quelquefois fimples, 
droites, fouvent divifées à teur bafe en plufieurs 
rameaux couchés, afcendans , rougeâtres , à ra- 
mifications courtes , alrernes. Les feuilles font 
éparfes , fubulées , un peu charnues , un peu cour- 
bées vers leur fommet, pileufes , furtout à leurs 
bords, dars leur jeuneffe ; les fleurs axillaires, 
fefiles , folitaires ou réunies deux ou trois, for- 
mant, par leur enfemble, un épi terminal, accom- 
pagnées de braétées, de même forme que les feuil- 
les ; l25 calices ovales , oblongs , comprimés , an- 
guleux, à quatre découpures , deux latérales plus 
grandes; point de corolle; quatre filamens une 
fois plus longs que les calices ; un flyle court, fur- 
monté de deux fligmates capillaires. Le fruit con- 
fifle en une feule femence renfermée dans le calice, 
ovale , oblongue, noirâtre , luifante. 

Cette plante croît dans la Hongrie , aux lieux 
fablonneux. © 

CAMPOMANESIA. Genre de plantes de la Fore 
du Pérou, Prodr. 72. tab. 13. Il doit être réuni aux 
pfidium. (Voyez GOYAVIER ; Suppl.) 

CAMPSIS, Genre de plantes établi par Loureire 
pour la même efpèce que celle qui a été nommée, 
dans cet ouvrage, éncarvillaa finenfis. ( Voyez IN- 
CAR VILLE , Suppl.) 

CAMPULEÏA. (Pet.-Th. Gen. Madag. p. 7.) 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs con:- 
plètes , monopétalées , irrégulières , de la famille 
des pédiculaires , qui a des rapports avec [s buu- 
deia , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , dont les racines font écailleufes , Les 
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tiges fimples ; les feuilles inférieures oppofé:s ; les 
fupérieures alternes ; les Aeurs axillaires, foliraires, 
accompagnées de deux bractées linéaires, fe rap- 
prochant, par leur port, des bartfia & des rhi- 
nanthus. 

Leur calice eft tubulé, un peu ventru, à dix 
fries , à cinq découpures aiguës ; la corolle irré- 
gulière ; le tube linéaire , alongé, courbé vers fen 
fommet ; le limbe plane, oblique , à deux lèvres ; 
la fupérieure à demi bifide ; l’inférieure à trois lo- 
bes égaux, arrondis; quatre étamines didynames, 
inferées à la courbure du tube; les anthères ova- 
les, attachées, par leur fommet, à deux lobes, 
s’ouvrant en dedans ; le ftyle de la longueur de la 
corolle; le ftigmate renflé. 

Le fruit eft une capfule ovale , comprimée , à 
deux valves , à deux loges; la cloifon oppofée aux 
valves ; plufieurs femences fort petites , ftriées, 
ovales , acuminées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice ur peu ventru , à dix firies , à cinq décou- 
pures aiguës ; une corolle tubulée, à deux lèvres; le 
tube linéaire , recourbé ; la lèvre fupérieure à demi bi- 
fide ; l'inférieure à trois lobes égaux , arrondis ; Le flig- 
mate enfé ; une capfule ovale, comprimée. 

M. du Petit-Thouars nous annonce que ce genre 
renferme deux efpèces, l’une defquelles eft para- 
fite & pourvue d’une corolle d'un beau rouge- 
écarlate. Toutes deux croiffent dans l’ile de Ma- 
dagafcar. 

CAMUSIUM. Rumphe, dans fon Herb. Am- 
boin. vol. $, pag. 26 , tab. 17, a décrit, fous ce 
nom , une plante qui eft le chalcas paniculata 
Linn. 

CAMPYLE de la Chine. Campylus finenfis. Lour. 

Campylus caule fcandente, foliis cordutis , flore 
racemofo. Lour. Fior. coch. 1. pag. 130. 

Genre de p'antes dicotylédones, à flurs com- 
plètes , monop=talé s, irrégulières, qui a quelque 
affinité avec la famille des bigno;ncs , étabii par 
Loureiro, pour un arr fau de l1Chine, dont le 
caractère effentiel ft d’avoir : 

Un calice tubuleux ; les découpues fululées, iné- 
gales ; une corolle à deux lèvres entières ; cinq éta- 

, Fi 4 Q \ n £ ) ", A mines inégales; une capfule à cing loges polyfpermes. 

Sestiges fontlongues, épaiff s, ligneufes, grim- 
pantes , à peine rancufes , garnies de feuilles pé- 
iolées, en cœur, très-entières, aiguës , tomen- 
eufes à 'eurs deux Fices, quelques-unes alternes ; 

(2 pétioles Jongs, gén'culés ; les fl_urs d’un blanc- 
rouzeâtre , difpoféss en une longue grappe ter- 
sinale , flexueufe; chaque fl ur féprrée par une 
braétse à trois lobes. Le calice eft tuberculeux , 
parfemé de poils; fes SRenupurer Jansnsrs fubu- 
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lées, inégales; la corolle tubulée, à deux lèvres; 
la fupérieure fubulée ; l’inférieure ovale; cinq éra- 
mines inégales, plus courtes que la corolle, infé- 
tées à la bafe du tube ; les anthères ovales, point 
vacillantes ; l'ovaire prefque rond ; le ftyle de la 
longueur des étamines ; le ftigmate à cinq lobes. 
Le fruit eft une capfule prefque ronde , à cinq 
loges, contenant plufieurs femences arrondies. 

Cette plante croît à la Chine, aux environs de 
Canton, fur les collines boifées, B ( Lour. ) 

CAMPYLUS. ( Voyez CAMPYLE. } 

CAMPYNEMA. ( Voyez VALO.) 

CAMUNIUM Sirenfe. Rumph. Amb. $. tab. 18. 
fig. 2. ( Voyez AGLAIA, Suppl.) 

CANAMELLE où CANNE A SUCRE. Sac- 
charum. Yluftr. Gen. tab. 40. fig. 1 , faccharum of- 
ficinale, n°. 15 fig. 2, faccharum cylindricum , n°, 5; 
fig. 3, faccharum paniceum , n°. 7. 

Les faccharum ont des rapports nombreux avec 
Jes arundo. Les uns & les autres fe reflemblent par 
leur port. Ils renferment, en général, de tres- 
grandes plantes à tiges droites, fermes, revêtues 
de longues & larges feuilles dures, fouvent cou- 
pantes fur leurs bords. Leurs fleurs font difpofées 
en une belle panicule ample, quelquefois refferrée 
en épi, revêtue d’un beau duvet long, foyeux , 
argenté. Enfin, ces plantes fe plaifent aflez ordinai- 
rement dans les terrains humides , fur le bord des 
eaux : quelques efpèces croiffent dans le fable. 

Les faccharum n’ont qu’une fleur dans chaque ca- 
lice. Le duvet eft extérieur aux valves calicinales. 
Le calice des arundo contient plufieurs fleurs, & 
le duvet eft placé entre le calice & la corolle. Ce- 
pendant. plufieurs efpèces d’arundo n’ont qu’une 
fleur ; ils ne fe diflinguent alors des faccharum que 
par la fituation de leur duvet. D’un autre côté, ce 
dernier genre offre q'elques efpèces qui n’ont 
point de calice, & alors le duvet enveloppe , 
comme dans les arundo , les valves de la corolle. 
Enfin, on trouve quelques fl:urs munies d’arétes, 
caraétère qui ranproche ces plantes des andropogon. 
Ces anomalies ont donné lieu à l’établiffement de 
lufieurs genres particuliers, qui ne peuvent, fe- 
fn moi, former que des fou ‘ivifions, dans lef- 
uelles on retrouve les deux principaux caraétères 
es faccharum ; favoir : des bâles à une feule fleur, 
& le duvet placé au dehors du calice. Elles feront 
mentionnées à la fuite des efpèces. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CANAMELLE rampante. Saccharum reptans. 
Lam. 

Saccharum panicul anguftaté , muticä ÿ foliis in- 
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voluto-fusulatis ; culmo baf repentè , flolonifero. Lam. 
Illuftr. 1. n°, 770. 

Ses tiges font couchées à leur bafe, & produi- 
fent des rejetons rampans ; les feuilles glabres , 
roulées fur elles-mêmes à leurs bords, alongées, 
fubulées vers leur fommet. Les fleurs font affez 
groffes, difpofées en une panicule terminale, 
étroite, referrée; les deux valves calicinales , ova- 
les, aiguës, couvertes, dans toute leurlongueur, 
de poils courts, luifans , nombreux, très-fins; les 
valves de la corolle également foyeufes , & affez 
femblabies à celle du calice, mutiques, un peu 
aiguës. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon , à 
Monte-Video. (W. [. in herb. Lam.) 

9. CANAMELLE du Japon. Saccharum japonicum, 
Thunb. 

Saccharum racemis ffciculatis; petalis ciliatis, ex- 
terioribus ariffatis. Thunb. At. Soc. Linn. Lond, 2. 
pag. 328. — Houttuyn, tab. 89. fig. 1. Non def- 
criplio. 

Saccharum polydactylon. Thunb. Flor. 
(Excluf. fynon.) 

Fuku, vulgd rfikufits. Koœmpf. Amœn. Fafc. 5e 
pag. 899. 

Boo, vu/gd obanna. Kœmpf. Amœn. Fafc. 
pag. 899. 

Ses tiges font fimples, glabres, prefque ligneu- 
fes, hautes d'environ fix pieds ; les teurlles linéai- 
res , enfiformes, glab-es, denticulées, flriées ; les 
panicules étalées, très-peu ramcufes, divifées en 
grappes capilliires, fafciculées, flexueufes, lon- 
guss de fix à fept pouces ; les pédicelles glabres : 
alternativement géminés , uniflores, recourbés ; les 
valves égales , aiguës ; la corolle petite, ciliée ; 
l’une des valves mutique ; l’autre pourvue d’une 
arête un peu torfe, une fois plus longue que le ca- 
lice; une touffe de poils blancs, un peu pluslongue 
que le calice. 

Jap. 42. 

$e 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. ) 

10. CANAMELLE rofeau. Saccharum arundina= 
ceum. Retz. 

Saccharum paricula conferte pedunculis d'vifis ; 
flofeulis geminis, Jefii peaïcellatoque ; corollis tri- 
valvibus, polygamis. Retz. Obferv. Fafc. 4. P:14. 

8. Saccharum ( benghalenf> ), panicula conferte 
pedunculis divifis; flofeulis geminis, Sefili pedicel- 
latoque ÿ corollis bivalvibus, hermaphroditis. Retz. 
Obf. Fafc. $. pag. 16. 

Ses tiges font épaiffes, hautes de dix pieds, 
garnies de feuilleslarges , verticillées, rapprochées 
des tiges. La panicule eft longue d’un pied , refer- 
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rée ; les pédoncules verticillés , triangulaires , ar- 
ticulés, ramifiés; les fleurs deux à deux, l’une 
fefile, hermaphrodite ; l’autre pédicellée, très- 
fouvent mâle ; le calice uniflore; fes valves égales, 
entourées d’une touffe de poils trois fois plus lon- 
gue ; la corolle fouvent à trois valves plus courtes 
que le calice; une plus longue, acuminée; deux 
ou trois petites écailles diaphanes; les ftyles bar- 
bus & noirâtres; trois étamines, deux dans les 
fleurs mâles. 

La plante 8, en tout femblable à la précédente, 
en diffère par les corolies à deux valves, toutes 
hermaphrodites ; les fligmates d’un brun- jau- 
nâtre. ‘ 

Cette plante croît dans les Indes : on la cultive 
aux environs de Tranguebar. Ses chaumes font em- 
ployés pour couvrir les bañles chaumières ; ils ont 
l'inconvénient de fervir de repaire aux ferpens & 
aux lézards. On l’appelle , dans le pays , le faccha- 
rum demonum ( pee-carumbo ). ( Retz. ) 

11. CANAMELLE à plufieurs épis. Succharum po- 
Zyffachyon. Swartz. 

Saccharum floribus paniculatis ; fpicis filiformibus , 
longifimis, fafligiatis ; flofculis remotiufculis. Sw. 
Prodr. pag. 21, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 127. 

Ses tiges font glabres, hautes de trois ou quatre 
iels; fes feuilles linéaires , un peu élargies, gla- 
ee , entières , faillantes , en carène ; l’orifice des 
gaines pileux; les fleurs difpofées en une panicule 
terminale , compofée de plufieurs épis filiformes, 
prefque verticilés , un peu laches , longs d’envi- 
ron un pied ; le rachis légérement flexueux; les 
épillets petits, diflans, à peine pédicellés; les 
valves calicinales lancéolées , mutiques, inégales, 
prefque planes ; des poils blancs, fafciculés , lui- 
fans , trois fois plus longs que les valves, placés 
latéralement à leur bafe; les valves de la corolile 
glabres , égales, ovales, aiguës; les ftigmates plu- 
meux , couleur de rouille. 

Citte plante croît à l’le de Saint-Chriftophe, 
en Amérique. ( Swartz. ) 

12. CANAMELLE afcendante. Saccharum repens. 
. Willd. 

Saccharum panicul4 patul& ; flofculis geminatis, 
fefilibus , ariflatis ; foliis planis , vaginis pilofis. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 322. 

Ses tiges font fimples, d’abord couchées , puis 
afcendantes , longues d’un pied, garnies de feuilles 
planes, glabres, courtes, graminiformes; les 
gaines garnies , à leurs bords , de poils blanchâtres. 
La panicule eft étalée , de la grandeur de celle de 
l'holcus lanatus; fes ramifications couvertes de poils 
épars , blanchâtres; les fleurs feffiles, géminées, 
enveloppées de poils blancs & luifans ; le calice 
glabre, bivalve; la corolle furmontée d’une arête, 
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Cette plante croit dans la Guinée, x ( Wil/a.) 

* IMPERATA. Epis cylindriques ; fleurs fouvene 
diandriques. 

Cette foudivifion renferme des efpèces de fuc- 
charum, remarquables par leur panicule refferrée ex 
un épi ordinairement cylindrique. 11 faut y rap- 
porter le faccharum cylindricum Lam. n°. $, qui eft 
le lagurus cylindricus Linn.; — imperata arundi- 

nacea, Cvyrill. Icon. Rar. 2, Fafc. 2, tab. 11, — 
Brown, Nov. Holl. 204 , ainfi que les efpèces fui- 
vantes : 

13. CANAMELLE de Thunberg. Saccharum 
Thunbereii. Retz. 

Saccharum paniculà fpicatä , floribus diandris, 
culmo geniculis nudis , foliis convolutis. Retz. Obf. 
Fafc. $. pag. 17. 

Il eft difficile d’affurer que cette plante ne foic 
pas une fimple variété du faccharum cylindricum , 
plutôt qu’une efpèce diftinéte ; cependant, d’après 
Retzius , fes tiges s'élèvent beaucoup plus haut; 
elles font nues à leurs articulations. La panicule, 
une fois plus longue, eft en même tems beaucoup 
plus reflerrée; le duvet jaunâtre & non articulé ; 
les fleurs une fois plus grandes, à deux étamines ; 
Ja corolle une fois plus petite que le calice; les 
valves très-minces , luifantes. Les feuilles font 
roides , roulées fur slles-mêmes. 

Cette p'ante croît dans les Indes orientales. y 

14. CANAMELLE de Kœænig. Saccharum Ka- 
nigi. Retz. 

_Saccharum paniculà fpicarä, cylindricä ; floribus 
diandris; culmo geniculis barbatis, foliis planis. 
Retz. Obf. Fafc. $. pag. 16. 

Ses tiges ne s'élèvent pas plus que celles du fac- 
charum cylindric:m, auquel cette plante reffemblæ 
beaucoup; cependant on l'en diftingue par fes 
feuilles planes & non roulées. Les articulations 
font garnies de poils; les fleurs difpofées en un 
épi cylindrique : chacune d'elles ne contient que 
deux étamines. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 

1$. CANAMELLE de Valence. Saccharum fifea. 
Cavan. 

Saccharum paniculä cylindrace, foliis convolutis, 
floribus musicis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 47. tab. 
292. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
faccharum cy lindricum : il eft n:ême probable qu’elle 
n'en eff qu'une légère variété , dans laquelle la co- 
rolle eft remplacée par une touffe de poils blancs. 

Ses racines produifent plufeurs tiges droites, 
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hautes d'un demi-pied , à trois ou quatre nœuds, 
couvertes par les gaines des feuilles ; les radicales 
roulées, terminées par une pointe très-aiguë , 
plus courtes que les chaumes; les caulinaires cour- 
tes, à très-longue gaîne; les flsurs nombreufes, 
fefiles , en épi pariculé, cylindrique , chargé de 
poils argentés , plus longs que les fleurs ; les val- 
ves de la corolle égales, linéaires, chargées d'un 
duvet blanc. Le calice eft remplacé par une touffe 
de poils blancs , une fois plus longs que la corelle; 
les femences oblongues & folitaires. 
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Cette plante croit au royaume de Valence en 
Efpagne , aux lieux humides. x ( Cavan. ) 

16. CANAMELLE à flèches. Saccharum jaculato- 
rium. Lour. 

Saccharum culmo fffulato , fimplici ; foliis longif- 
fimis, carinatis ; paniculä fpicatä , oslongä. Lour. 
Flor. coch. 1. pag. 67. 

An Vuba ; arurdo fagittaria? Marcgr. Braf. p. 4. 

Ses tiges font droites, fiflulzufes , haures de dix 
pieds, point ram ules; les f uilles glabres, très- 
longues , fubulées , relevées en carène fur ls dos; 
les fl urs difpotées en une panicule terminale, ob- 
longue, reflerrée en épi ; le calice couvert de poils 
droits, très fins, un peu plus longs que la corolle : 
celle-ci eft à deux valves égales, mutiques. 

Cette plante croît à la Cochinchine, où elle 
fert à fure des flèches. ( Lour. ) 

#% PEROTIS. Point de valves calicinales ; une 
corolle bivalve , mutique , enveloppée de poils Lanu- 
giieux ; deux pertes écailles hypogynes. 

17. Saccharum ( perotis rara), cu/mo ereéto , fub- 
ramofo; foliis lineuribus, levibus, inferioribus planis, 
féperioribus involutis. Brown , Nov. Holl. p. 171. 

Brown obferve que le perotis latifolia, Ait. 
Hort. Kew. 1 , pag. 85, eft la même plante que 
lanthoxanthum indicum Linn., d'après l'examen 
des individus recueillis par Herman & renfermés 
dans l'herbier de M. Bancks. — Cette plante ap- 
partient à la divifion que nous venons d’énoncer. 

..( Voyez FLOUVE, n°. 3.) 

Quant au faccharum paniceum Lam., n°. 7, qui 
ef le perctis polyflachia Willd., Brown le renvoie 
aux imperata , a caufe de l’abfence des écailles hy- 
pogynes, quoiqu'une arête très-fine termine leur 
corolle. Peut-être faudroit-il y joindre l’androsogon 
crinitus Thunb. Flor. jap. , pag. 40 , tab. 7, & le 
Jaccharum fpicatum Linn. & Lam. , n°. 6; ou plu- 
tôt, d’après le même auteur, il faudroit créer, 
pour ces plantes , un genre particulier; opinion 
que je fuis très éloigné d'adopter, à moins qu’on 
ne veuille multiplier les genres à l'infini, 

E A 
Efpèces moins connues. 

* Saccharum (irritans ), fpicis digitatis , arifla- 
tis ; rachi fericeo-barbatä ; glumis pubefcentibus ; val- 
vul& alterä ariflatà , perianthii ariflé elongatä , infrà 
barbatä ; foliis fubinvolutis , vaginis levibus, geni- 
culis imberbibus. Brown , Nov. Holl. pag. 203. 

* Saccharum (fulvum), fpicis digitatis, rachi 
fériceo barbatä ; glumis villofis, muticis ; perianthii 
ariffi imberbi ; foliis planis , apice involutis , vagi- 
nis levibus , geniculis barbatis. Brown, |. c. 

Ces deux plantes croiffent fur les côtes méri- 
dionales de la Nouvelle-Hollande : elles ontle port 
des andropogor , étant ariftées comme eux; elles 
n’en diffèrent que par leurs fleurs toutes herma- 
phrodites ; elles doivent rentrer dans le genre 
erianthus de Michaux, fi l’on juge convenable de 
le conferver. Dans le cas contraire, il doit former 
une divifion des faccharum ainfi qu’il fuie, en y 
réuniffant les deux efpèces précédentes. 

* # *X *X ERIANTHUS. Mich. Deux étamines ; une 
des valves de la corolle ariftée. 

18. CANAMELLE géante. Saccharum giganteum. 

Saccharnm (erianthus faccharoides ), culmo al- 
tiffimo , vaginis foliorum ad collum confertiffimé lané 
barbatis; paniculä ffriätà , glumä villis involucranti- : > P El PES ER 
cibus multô breviore; valvis exterioribus , juxtà mar- 
gines longè villofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, 

pag: S5$. 

Anthoxanthum giganteum. Walth. Flor. caro!. 

Cette plante s’élève à la hauteur de huit à neuf 
pieds fur une tige droite, feuillée ; les feuilles 
garnies, à leur orifice , d’une touffe de poils lanu- 
gineux , fort épais. Les fleurs font difpofées en 
une panicule aflez femblable à celle du faccharum 
officinale , maïs plus ferrée , plus roide ; la bafe ca- 
licinale beaucoup plus courte que les poils qui l’en- 
tourent ; les valves garnies , dans toute la longueur 
de leurs bords, de longs poils. 

Cette plante croit dans la Caroline & la Flo- 
ride , aux lieux humides. 

19. CANAMELLE à poils courts. Saccharum bre- 
vibarbis, Mich. 

Saccharum (erianthus brevibarbis) , vaginis 
collo fubvillofis , paniculä ffriétä , glumä villis invo- 
lucrantibus mult longiore ; valvis acutiffimis, nudis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. $5. 

Cette efpèce diffère de la précédente, par les 
gaines des teuilles à peine velues à leur orifice; 
par une panicule roide , la bâle calicinale étant 
beaucoup plus longue que les poils qui l'entou- 
rent ; les valves crès-aiguës , point barbues. 
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Cette plante croît à la Caroline & fur les col- 

lines de Tennañlé. (ich. ) 

CANANG. Uvaria. III. Gen. tab. 495, fig. 1, 
uvaria adorata, n°. 1 ; fig. 2, uvariazeylanica, n°, 3; 
fig. 3, uvaria triretala. Lam. Dit. — crifoliara, 
Gærtn. ; fig. 4, uvaria monilifera , Gærtn. 

L'aberemoa d’Aublet, tab. 245, doit être réuni 
à ce genre comme efpèce. ( Voyez ABERÈME, 
Diéfionn. & Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. CANANG lancéolé, Uvaria lanceolata. Swartz. 

Uvaria foliis lanceolatis , integerrimis ; floribus 
axillaribus ,folitariis ; ramis virgatis. Sw. Prodr. S7. 

Uvaria virgata. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 

Pa8- 999. 

Arbriffeau dont les rameaux font grêles , diver- 
gens, éralés , garnis de feuilles ovales-lancéolées, 
acuminées , glabres, un peu roides , médiocre- 
ment pétiolées ; les fleurs petites, blanchatres , 
axillaires ; les pédoncules folitaires , uniflores; les 
trois fo.ioles du calice crbiculaires ; les pétales 
arrondis ; les trois extérieurs un peu plus grands; 
les anthères feffiles ; les ovaires oblongs, au nombre 
de huit ; les fligmates fimples , feiles ; les fruits 
ovales, petits , pédicellés , monofpermes, point 
implantés dans un réceptacle charnu. 

Cette plante croit dansles forêts, à la Jamaique. B 
(Swartz. ) 

10. CANANG à feuilles de cerifier. Uwvaria cera- 
foides. Roxb. 

Uvaria foliis lanceolatis, acutis , fubts pubefcen- 
cibus ; pedunculis unifloris , folitariis ; petalis ovatis, 
acutis , aqualibus, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1261. 
— Roxb. Corom. 1. pag. 30. tab. 33. 

Tfieron-panel. Rheed , Hort. malab. $. pag. 31. 
tab. 16. ( Voyez APACARO , Suppl. ) 

Ses branches fe divifent en rameaux garnis de 
feuilles alternes , pétiolées, lancéolées entières, 
aiguës à leur fommet , glabres en deflus, pubef- 
centes à leur face inférieure , aflez femblables à 
celles du cerifier. Les fleurs font folitaires , fup- 
portées par des pédoncules uniflores ; la corolte 
divifée en fix pétales égaux, ovales, aigus; le fruit 
confifte en baies d’un rouge-foncé , à une feule fe- 
mence. 

Cette plante croît aux Indes orientales , fur les 
montagnes. h 

11. CANANG fubéreufe. Uvaria fuberofa. Roxb. 

Uvaria foliis oblongis , acutis , plabris ; pedunculis 
unifloris , folirariis ; petalis tribus interioribus lan- | 
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ceolatis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1261. — Roxb. 
Corom. 1. pag. 31. tab. 34. 
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L'écorce de fon tronc eft gercée, & a la con- 
fiflance du liége. Ses rameaux font garnis de feuil- 
les alternes , médiocrement pétiolées , inégales à 
leur bafe, oblonzues , lancéo!ées, entières, gla- 
bres à leurs deux faces , aiguës à leur fommet; les 
fleurs folitaires; les pédoncules unifores ; les trois 
pétales extérieurs de la carolle de couleur verre, 
une fois plus courts que les intérieurs ; ceux-ci 
lancéolés , blanchâtres ; les baies monofpernies , 
d'un rouge-foncé. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 

12. CANANG tomenteux. Uvaria tomentofà. 
Roxb. 

Uvaria foliis oblongis , acutis , tomentofis ; pedu- 
culis unifloris, folitariis; petalis tribus interioribus 
ovatis Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1262. — Roxb. 
Corom. 1. pag. 31. tab. 35. 

Ses rameaux font garnis de feuilles altèrnes, 
oblongues, très-entières, romenteufes, aiguës à 
leur fommet ; les fleurs folitaires; les pédoncules 
uniflores; les trois pétales extérieurs linéaires- 
fubu'ées, de couleur verte , trois fois plus courts 
que les intérieurs ; ceux-ci roufleâtres ovales, un 
peu aigus. Les baies renferment quatre femences 
de la groffeur d’une petite prune, 

Cette plante croît fur les montagnes, aux Indes 
orientales. D 

13. CANANG à fruits jaunes. Uvaria lutea. Poxb. 

Uvaria foliis oblongis , acutis , nitidis; pedunculis 
trifloris , folitariis ; peralis ovetis , obtufis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 1262. — Roxb. Corom. 1. 
pag. 32. tab. 36. 

An uvaria (coriacea ), foliis lanceolato-ellipei- 
ciS , acuminatis , planis ; pedunculis oppofitifoliis , 
Jubbifloris ; petalis oblongis? Vahl, Symb. 3. p. 72. 

Cette plante paroït être la même que l’uvarix 
coriacea de Vahl. Ses feuilles font médiocremenc 
pétiolées , luifantes, coriaces, oblongues ou el- 
liptiques, acuminées , très-entières; les pédon- 
cules oppofés aux feuilles , fupportant une, quel- 
quefois deux ou trois fleurs un peu roufleârres; les 
pétales ovales, oblongs, obtus; les baies de la 
groäeur de celles d'un prunier épineux , oblon- 
gues, de couleur jaune, un peu rétrécies à leur 
bafe , renfermant fix femences. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
fur les montagnes. 

14. CANANG en crochet. Uvaria uncata. Lour. 

Uvyaria foliis pirnatis ; pedunculis folirariis , un- 
cinatis, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 426. 
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Cette efpèce paroît avoir de trés-grands rap- 

ports avec l'anona uncinata. ( Coroffol. n°. 14.) 
On pourroit même foupçonner que c'eft la même 
plante; mais dans ce cas il eft bien étonnant que 
Loureiro lui donne des feuilles ailées. C’eft , d'a- 
près lui, un arbrifleau à tige droite , élevée; fes 
rameaux longs, grimpans, garnis de feuilles al- 
ternes , ailées , compofées de folioles giabres , 
luifantes, oblongues , très-entières , acuminées; 
les fleurs jaunes, éparfes , folitaires, foutenues 
par des pédoncules fimples, courbées en crochet 
en deffous; le calice à trois folioles petites & ré- 
fléchies; fix pétales lancéolés, redreffés ; les an- 
thères nombreufes , fefiles , oblongues; environ 
trente ovaires oblongs ; les fliginates fefiles, li- 
néaires , auxquels fuccèdent autant de baies ova- 
les, Jiunâtres , acuminées à leurs deux extrémités, 
à une feule loge , à deux femences , placées & dif 
pofées en tête fur un réceptacle arrondi; les fe- 
mences planes d’un côté, ovales & convexes de 
Paurre. 

Len) 
la 

Cette plante croît dans la Chine, aux environs 
de Canton. f Le funis uncatus de Rumph. Amb. 
{lib. 7. cap. 33. tab. 34) convient très - bien à 
cette plante par fon port ; ilen diffère par fesfleurs, 
qui paroiffent fe rapprocher des cephalanthus. 
{ Loureiro.) 

15. CANANG à feuilles de laurier. Uvaria lauri- 
folia. Swartz. 

Uvaria foliis olongis, utrinque acurninatis , ju- 
nioribus fubtès hirfutis ; floribus confertis, fparfis, 
Zareralibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. p. 1051. 

Arbor foliis ovatis , glabris , utrinquè acuminatis ; 
floribus umbellulatis ; umbellulis [parfis. Brown , 
Jam. 370. n°. 11. 

Ses rameaux font lâches, Alexueux, élancés; fes 
feuilles médiocrement pétiolées , oblongues , ai- 
guës à leurs deux extrémités, velues en deffous 
dans leur jeuneffe, roides , longues de trois à quatre 
pouces ; les pédoncules latéraux , épars , réunis trois 
ou quatre enfemble , uniflores ; les fleurs ovales, 
trigones , petites ; les folioles du calice concaves, 
arrondies, ciliées à leurs bords ; les pétales blancs, 
prefqu’égaux ; environ feize anchères acuminées , 
inféréss, ainfi que fix à huit ovaires, fur un récep- 
tacle globuleux. Les fruits n’ont pointété obfervés. 

Cette plante croît à la Jamaique. B ( Defeript. 
Swartz. ) 

Obfervations. Gærtner, fous le nom d’uvaria mo- 
niliféra (vol. 2.pag.156. tab. 114, & Ill. tab. 495. 
fig. 4), donne la defcription & la figure d’un 
fruit qu’il foupçonne devoir appartenir à l’unona 
difcreta Linn. f. Plufieurs baies font réunies en om- 
belle fur un réceptacle commun & charnu; elles 
font pédonculées , étranglées de diftance à autre 
en forme de chapelet, à une, deux , quelquefois à 
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trois loges; chaque loge renfermant une femence 
glabre , luifante , ovale , globuleufe , d’un jaune- 
clair, attachée par fa bafe au fond de la loge. 

CANARI. Canarium. Illluftr. tab. 812. fig. 1. 
Canarium commune. Linn. — Canarium mehenbe- 
thene. Gærtn. tab. 102. fig. 2. — Canarium decume- 
mum,. Gærtn. tab. 102. 

Oëfervations. Rumphe , dans l’Hort. Amb. 2, 
pag. 145, &c.a donné la figure de plufieurs plantes 
qu'il défigne comme autant d’efpèces de cana- 
rium , qui jufqu’à préfent n’ont pu être vérifiées 
fur des individus fecs ou vivans, & fur lefquels il 
refte plufieurs doutes. M. Willdenow les a men- 
tionnées comme autant d’efpèces que nous nous 
bornerons à indiquer fans defcription. 

* Canarium commune (var. 8, Zephyrium.) 
Rumph. Amboin. 2. pag. 151. tab. 48. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 759. 

* Canarium (filveftre), foliis terratis pinna- 
tifque ; foliolis oblongis , utrinquè attenuatis , inte- 
gerrimis; floribus racemofis, terminalibus. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 760. 

Canarium [ylveffre, alterum. Rumph. Amb. 2. 
pag. 155. tab. 49. 

* Canarium (balfamiferum), fois pinnatis ; 
foliolis ovatis, acuminatis , glabris , integerrimis ; 
racemis axillaribus, abbreviatis, fusoëtofloris. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 760. 

Canarium odoriferum ; leve. Rumph. Amb. 2. 
pag. 156. tab. 50. 

*X Canarium ( hirfutum), fois pinnatis ; folielis 
oblongo-lanceolatis, hirfutis , integerrimis ; racemis 
axillaribus, elongatis , multifloris. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 760. 

Canarium odoriferum, hkirfutum. Rumph. Amboin. 
2. pag. 158. tab. si. 

* Canarium ( decumanum) , foliis pinnatis ; fo- 
liolis ellipricis , integerrimis , acutis; racemis pauci- 
floris, axillaribus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 760. 

Canarium decumanum. Rumph. Amb. 2. p. 166. 
tab. 55. 

Le canarium microcarpum Willd. paroit être le 
pimela oleofa Lour. , & l'amyris oleofa Lam. 
Dict. 1. (Voyez BAISAMIER.) 

Il paroît que le pimela nigra, Lour. Flor. coch. 
2, pag. 495, eft un canarium qui appartient au 
canarium filveftre Willd. — Canarium pimela, 
Annal. of botan. 1 , tab. 7, fig. 2. Il faut proba- 
blement rapporter au même genre le pimela alba 
de Loureiro : c’eft ungrand arbre à feuilles ailées ; 
les folioles ovales-lancéolées , longues d’un demi- 
pied , rudes, très-entières; les fleurs difpofées 
en grappes ferrées , prefque terminales ; le calice 

tubulé, 
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tubulé, à trois découpures ; trois pétales épais; fix 
étamines rapprochées ; un ftyle court, un flig- 
mate entier arrondi; un drupe trigone, ovale, 
ridé, d’un vert-jaunâtre, contenant une noix à 
trois loges , acuminée à fes deux extrémités. 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- 
chine, dans les forêts. R Ses fruits , préparés 
comme les olives, font un aliment très-fain, de 
facile digeftion. 

CANARINA.( Voyez CANARINE.) 

1. CANARINE campanulée. Canarina campa- 
aulata, Illuftr. tab. 259. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CANARINE du Zanguebar. Canarina Zangue- 
bar. Lour. 

Canarina fcandens , capfulis fexlocularibus ; foliis 
Rüffaris , alternis. Lour. Flor. cochin. 1. p. 240. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, cylindriques , 
grimpantes , rameufes , garn:es de feuillesalternes, 
pétiolées , haflées, en cœur , glabres, très-en- 
tières; les fleurs latérales, folitaires ; la corolle 
pâle, campanulée, à fix découpures; la capfule 
ovale, un peu aiguë à fa bafe, à fix nervures, à 
fix loges, s’ouvrant à leur bafe, contenant plu- 
fieurs femences odorantes , comprimées , encœur , 
entourées d’une aile turbinée. 

Cette plante croît au Zanguebar , fur les côtes 
d'Afrique. D (Lour.) 

CANARIUM. ( Voyez CANARI.) 

CANCHE. Zira. Illuftr. Gen. tab. 44, fig. 1, 
aira caryophyllea , n°. 115 fig. 2, fruétification de 
l'aira , d’après Linné. 

Les canches forment une fuite d’efpèces affez 
élégantes , remarquables par leur délicatefle , par 
la petitefle de leurs fleurs, s’offrant fous le port 
des agroftis, mais diftinétes par leur calice à deux 
fleurs , féparées des melica , en ce que ces der- 
nières font pourvues d’une troifième fleur avor- 
rée ; elles ont d'ailleurs des fleurs bien plus gran- 
des & un port différent. On pourroit prefque con- 
fidérer ce genre comme naturel , fi l’on en re- 
tranchoit quelques efpèces qui s'en écartent par 
leur port, telles que l’aira cafpitofa, dont les tiges 
font très-hautes , les feuilles larges , alongées ; 
l'aira fubfpicata , qui appartient aux avoines par 
fes barbes torfes & dorfales. ( Voyez AVOINE, 
Suppl. Obferv.) 

On 2 fait rentrer dans ce genre le melica cœru- 
Lea Linn. Mænch en a fait un genre fous le nom 
de molinia cœrulea. Decandolle le range parmi les 
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féruques. L'aira atrovirens Thuïll. Paris, n'eft 
qu’une variété de certe efpèce. 

L’aira criflata Livn. a également reçu plufieurs 
dénominations. ( Woyez Poa criflata. PATURIN, 
tbe) 

L'aira aquatica eft le poa airoides Kæler, & 
l'avena airoides Decand. Flor. franç. 

L'aira altiffima Lam. n°. 6, qui eft l'aira caf- 
pitofa Linn., contient une variété qu'on trouve 
aux environs de Paris, dont les fleurs font plus 
pâles, de moitié plus petites; la tige plus life; 
c’eft l’aira parviflora Thuill. Paris. 

L’aira difcolor de Thuiller eft une des variétés 
de l’aira flexuofa, n°. 7, à rameaux de la panicule 
capillaire , non étalés; les calices violets, aflez 
grands ; les fleurs blanchatres. 

* Aira (antartica), foliis planis ; paniculä com- 
pofité , patente ; calicibus trifloris ; flofculis medio 
arijlatis ; ariflé elongatä , reëtiufcula. Forft. Prodr. 
41. Cette plante , qui, d’après certe defcriprion, 
eft pourvue de trois fleurs, & porte une arête 
dorfale , ne paroit pas devoir appartenir à ce 
genre ; elle fe rapproche davantage des avoines, 
Elle croit dans la nouvelle Zélande. 

L’aira villofa, n°. 12, a été tranfporté par 
Thunberg parmi les melica , fous le nom de me- 
lica gigantea. 

Dans un journal de botanique , publié en France 
en 1809 ( vol. 1 , pag. 197), M. Defvaux p'opofe 
d'établir un genre particulier fous le nom d’airop- 
fis , pour quelques plantes rangées parmi les aira 
dépourvus d’arêtes. Il y réunit l'aira minura Linn.3 
— V'aira involucrata Cavan. j — Vl’aira obtufata 
Mich; — l’aira globofa Thore. Ce dernier elt le 
milium tenell.m de Cavan., &c. Ce groupe a été 
rangé par M. Decandolle, parmi les poa, ainfi 
que les autres aira dépourvus d’arêtes ; mais , 
comme l'obferve très-bien M. Defvaux, il s’é- 
loigne des poa par le nombre conftant de deux 
fleurs, & par un port particulisr. On reconnoît 
toujours fes efpèces qui y font réunies, par leurs 
bâles extérieures bâillantes ; ce qui n’a point lieu 
dans les poa. Il faudroit donc fuire fortir des poa 
ls efpèces biflores , dont les fleurs ne font point 
faillantes hors des épillets, maïs toujours inclufes 
dans les valves calicinales avant l1 floraifon , & 
s'ouvrant, après cette époque, d'une manière 
entiérement différente des poa. 

D'après ces obfervations , le genre airopffs au- 
roit pour caraétère effentiel, ur calice biflore, à 
deux valves luifantes ; les deux fleurs non faïllantes 
hors du calice ; les valves de la corolle dépoursues 
d'arêétes. 

Le genre aira, comme je l'ai dit plus haut, ma 
l paroît aflez naturel, en le confidérant tel qu'il a 
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Été établi par Linns. La préfence ou l'abfence des 
arêtes ne Jui fait rien perdre de fon caractère eflen- 
tiel d’un calice à deux petires fl:urs. Dans!es deux 
divifions de Linné , la plupart des efpèces préfen- 
tent des fleurs de cette niture. Au relte ; il n’eft 
point de famille plus fufceprible de réforme que 
celle dés graminées ; mais je crois que toutes ceiles 
que l'on effaie tous les jours, n'auront de valeur 
qu'autant qu'il fe fera un travail général fur les 
genres , pour lequel il faudra autant confulter le 
port des plantes, que le caractère des fl.urs. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces dépourvues d'arêtes. 

13. CANCHE capillacée. Aira capillacea, La. 

Aira paniculà capillaceä , eff:fà , maximä ; flof- 
culis muticis, calice longioribus ; altero pedicelläto. 
Lam. Illuftr. 1. n°. 942. 

Cette efpèce a le port de notre agroftis arach- 
noides ; elle en diffère par le caractère de (es fleurs. 
Ses riges fonr grêles , filiformes ; elles fe terminent 
par une panicule ample, étalée , à ramifications 
alternes, lâches, capillaires, foutenant à l’extré- 
mité d’un pédoncule fétacé, des épillets ou de 
très-petites fleurs folitaires , rares, diftantes , dé- 
pourvues d’arêtes, dont le calice, très-court, ren- 
ferme deux fleurs qui le dépaffent, l’une feñile ; 
l'autre un peu pédicellée ; les valves de la corolie 
glabres , concaves, aiguës ; celles du calice 
inépales. 

Cette plante à été recueillie dans la Caroline par 
Frafer, (W, f. in herë. Lam. ) 

14. CANCHE petite. Aira humilis. Marfch: 

Aira paniculä ‘patente ; flofculis muticis , calice 
duplo longicribus ; glimis truncatis, apice membra- 
ñaceis, denriculatis. Marfch. Flor. taur. 1.p. 57. 

Cette efpèce elt un peu plus grande que l’aira 
minuta, Ses feuilles font glabres, larges d'environ 
uns ligne , plus courtes que les tiges; [1 panicule 
étalée ; femblable à celle de laira cefpitofa; les 
valves du calice ovales, inégales, fcarieufes, tron- 
quées & denticulées à leur fommet; la valve exré- 
rieure de la corolle pubefceñre &' colorée à fa 
bafe , lüuifante, fcarieufe ; l’intérieure un peu plus 
petité, membraneufe, 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. x 
(Marfh:) 

15. CANCHE mélicoide. Aira melicoides. Mich. 

Aira eretta, planifolia, paniculd coarëfaté., par- 
vul& ; floribus majufculis, lineari-lanceolatis, bafi 
viliofis ; rudimento flof.üli-pedicellato. Mich. Flor. 
boréal. Amer! 1. pag 62. te 1018 
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Ses tiges font droites, garnies de feuilles gla- 

bres , planes, altérnes ; elles fe terminent par une 
panicule petite, reBerrée ; prefqu'en forme de 
grappe ; les épillets un-peu grands, linéaires, lan- 
céoles, dépourvus d’arête, entourés à leur bafe 
de poils courts. De l'infertion de la feconde fleur 
s'élève un pédicelle velu, alongé , terminé parile 
rudiment d’une petite fleur fierile , à peine fen- 
fible. 

Cette plante croît dans le Canada, où elle a été 
obfcrvée par Michaux. 

16. CANCHE obtufe. Aira obrufura. Mich. 

Aira gracilis, anguffifolia, paniculà racemofà, 
oblongé ; calicis valvu!à alterä lineuri jalter& oboval:, 
obtufa ; foribus apice compreffis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 62. 

Cette efpècea fes tiges droites, zrélés, garnies 
de feuilles étroites. Ses fleurs font difpofées en 
une panicule oblongue, reflerrée en grappe rout- 
fue ; le calice à deux valves inégales ; l’une étroite, 
linéaire, aiguë ; l’autre élargie en ovale renverfe, 
un peu arrondie, très-obrufe; les valves de la 
corolle dépourvues d’arêtes, comprimées à leur 
fommet. 

Cette plante croît dans les lieux arides, à la 
Caroline & dans la Floride, ( Mick. ) 

17.CANCHE à feuilles roulées. Aira involucrata. 
Cavan. 

Aira paniculä patente, bafs feraceo-involucratä ÿ 
floribus muticis, longitudine calicis ; foliis convolutis. 
Willd. Spec. Plant, 1. pag. 377. — Cavan. Icon. 
Rar. 1. pag. 33. tab. 44. fig. 1. 

Ses racines produifent plufieurs tiseshautes d’un 
pisd, grêles , à quatre où cinq nœuds d'un brur- 
rougeûtre; les feuilles élargies à leur baie, purs 
roulées, prefque fubulées , {triées ; leur gaine rude, 
munie d’une membrane alonsée , fouvent bifice ; 
la paricule étalée, alongée , à rameaux nombreux, 
verticillés, capillaires , rameux vers leur fommet; 
lés pédicelles foutenant des fleurs luifantes, peti- 
tes , jaunâtres, purpurines à leur bafe; les valves 
calicinales, prefqu'égales , ovales , à peine aiguës; 
celles de la corolle dépourvues d'arétes, à peine 
auf longues que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne , fur Les collines 
arides, (V2 f.) 

18. CANCHE agrofidée. Aira agroflidea. 

Aira (poa agroftidea) , fpiculis bifloris , fubtrun- 
catïs ; paniculä laxä ; valvulis corolle tenuibus, mer- 
branaceis, glabris ; calice minoribus; culmo beff geni- 

| culato aut radicante. Decand. Synopf. pag. 132, & 
Icon. Rat. Falc. 1. pag. & tab. 1. 
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Aira minuta. Loyf. Flor. gall. 45. ( Excluf. fy- 

nom.) 

Ses tiges font géniculées , radicantes & rameu- 
fes; les rameaux afcendans, à cinq nœuds; les , 
feuilles glabres, lies, planes, munies à l'ori- 
fice de leur gainé d’ane membrane lancéolée, 
aiguë; la panicule renfermée d’abord dans Ja feuille 
fupérieure, puis lâche, étalée; les pédoncules 
gréles , géminés,, prefque dichotomes à leur fom- 
met; les épillets petits, folitaires; le calice à deux 
valves égalés, un peu aiguës, purpurines fur Le 
dos, contenant deux fleurs, l’une fefile , l’autre 
pédicellée; la corolle plus courte, à deux valves 
glabres , membraneufes ,; concaves , tronquées à 
leur fommet, 

Cette plante a été découverte aux environs de 
Nantes, par M. de la Roche. x ( Decand.) 

19. CANCHE miliacée. Aira miliacea. 

Aïra ( poa miliacea ), fhiculis bifloris , ovatis ; 
panicula fublax&; coro!l2 valvula exteriore enerviä , 
dorfo margineque pubefcente ; culmo ereëto. Decand. 
Synopf. pag. 132, & Flor. franç. 3. pag. 64. — 
Villars, Dauphin. 2. pag. 81.2 

Ses racines produifent trois ou quatre tiges droi- 
tes, grêles , garni-s de feuilles plabres, étroites, 
un peu roulées à leur bafe, ftriées fur leur gaine. 
La panicule eft étroite, un peu refferrée, d’un 
blanc-jaunâtre , un peu violet ; les pédicelles-droits, 
géminés ou ternés , chargés d’un à trois épillets ; 
les valves du calice oblongues, prefqu'égales , ai- 
guës , plus courtes que les fleurs; une des deux 
fleurs pédiceilée ; la valve extérieure de la corolle 
courbée en carène , pubefcente fur le dos & à fes 
bords; intérieure très-étroite; toutes aiguës, fans 
arête. 

Cette plante croit dans les Pyrénées , où elle a 
été obfervée par M. Ramond. ( Decand. ) 

20. CANCHE verdâtre. Aira viridula. 

Aira foliis planis ; paniculà coarétatä ; pedunculis 
vercicillatis, fubfecundis ; glumis acutis ; corollä gla- 
brâ, vix longitudine calicis. (N.) 

Cette plante, que j'ai reçue fous le nom d'aira 
fcabra je ne fais d'après quel auteur ; (& qui a été 
cultivée dans les jardins! fe rapproche de l'aira! 
aquatica ; elle en diffère par fes feuilles rudes à 
Jeurs bords & par fa paniculè refferrée. Ses tiges 
font hautes d’un pied & plus, un peu géniculées 
aux premières articulations ; feuilléss dans toute 
leur longueur ; les feuilles planes, glabres , liffes , 
excepté à leurs bords , munies à leur orifice d’une 
membrane faillante, bifide , obtufe. Les panicules 
font alongées, reflerrées , un peu inclinées; les: 
pédoncules verticillés, prefqu’unilatéraux ; pour-! 
vus de fleurs pédicellées , alcernes, nombreufes , ! 
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d’un vert un peu jaunâtre , glabres, petites; les 
valves calicinales prefqu'égales, très-aiguës, à 
deux fleurs fefiles ; la corolle aiguë , à peine de la 
longueur du caïice. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft point 
connu. 

* X Efpèces pourvues d'arêtes. 

21. CANCHE douteufe. Aira ambigua. Mich. 

Aïra foliis fubfetateis ; paniculä amplä, pyrami- 
datä ; glumis flavefcentibus ; petalis bafi breviffime 
ariflatis barbutifque. Mich. Flor. boreal. Amer: 1. 
pag- 61. 

Catte efpèce a de grands rapports avec l'aira 
cafpicofa; elle eft une fois plus petite. Sis feuilles 
font trés-étroites, prefque féracées; fa paniculé 
ample , en forme de pyramide ; les valves calicina- 
les jaunâtres ; la corolle barbu: , & pourvue à fa 
bafe d'une aréte courte. 

Cette plante croit fur les bords du lic Mifhf- 
fins ; dans l'Amérique feptentrionale. ( Mick.) 

22. CANCHE articulée. Aïra articulata. Desf. 

Aira paniculata , calice flofeulo longiore, acuto, 
nitido ; ariffâ medio nodofä, à bafi gluma prodeunte. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 70: tab. 13. 

B. Gramen paniculâ miliaceà ,. locuffis minimis. 
Tournef. Init. R. Herb. 22, & Herbar. 

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres, 
réunies en gazon ,rameufes, géniculées à leur bale, 
redreffées, prefque filiformes; les feuilles glau- 
ues , étroites, prefque filiformes & roulées en fe 
e{féchant; la pinicule médiocrement étalée ; fes 

rameaux oppoles, capillaires, ramifiés vers leur 
fommer; les fleurs petites, pédicellées , affzz nom- 
breufes; les valves calicinales oblongues, aiguës, 
Juifantes, plus longues que la corolle ; les valves 
corollaires petites, ‘ovales, prefqu'égales, velues 
à lzurbafe; la valve extérieure pourvue vers fa 
bafe d'une arête blanche & en maflue à fon fom- 
met, brune, épaiffe à fà partie inférieure, arti- 
culée & noueufe vers fon milieu. 

Cette plante a été découverte en Barbarie par 
M. Desfontaines , dans les champs , aux environs 
de Mafcar. O (V.f.) 

23. CANCHE de là Chine. Aïra chinerfis. Retz. 

Aira foliis fetaceis ; paniculä ereétä; flofculis arifta- 

tis, villofis. Retz. Obf. 3. pag. 10. 

Ses tiges font hautes d’un pied, rameufes à leur 
bafe , garnies de feuilles glabres, courtes , féta- 
.cées; les panicules courtes, droites; les valves 
çalicinales lancéolées, glibres, firiées, prefque 
égales , contenant deux fleurs, lune defqueiles 
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paroît ftérile, ou ne renfermer que des étamines ; 
ce qui pourroit faire foupçonner que cette plante 
appartient aux hofcus; les valves de la corolle ve- 
lues; l'extérieure convexe, pourvue d’une arête ; 
J'intérieure plane , plus longue , acuminée, 

Cette plante croit à la Chine. ( Reg. ) 

24. CANCHE fétacée. Aira fetacea. Retz. 

Aira foliis fetaceis ; panicul& diffuf ; flofculis baf 
pilofis , inferiore mutico, fuperiore ariflä brevi. Retz. 
Obf. 3. pag. 10. 

Cette plante eft glabre , pâle, perfftante ; elle 
a le port de l'aira flexuofa , & fe rapproche par fes 
caractères, de l’aira caryophyllea , dont elle n’eft 
peut-être qu'une variété cu'tivée. Ses, feuilles font 
féracées ; (a panicule diffufe ; les valves calicinales 
prefqu'égales, d'un vert un peu jaunatre , diapha- 
nes à leurs bords, renfermant quelquefois trois 
fleurs ; l'inférieure mutique, très-pileufe à fa bafe; 
la feconde moins pileufe , munie d’une arête un peu 
plus longue que la corolle; la troifième fortpetite, 
ftérile, diftinguée de ce rudiment tronqué qui €a- 
ractérife les méliques. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu; 
elle paroit être de l'Europe. % (Rerz.) 

25. CANCHE dure. Aira duriufcula. 

Aira cafpitofa , culmo rigido, humili; foliis bre- 
vibus, fubulato-convolutis; paniculé patente, floribus 
Jingalis ariflatis. (N.) 

1! s'élève des mêmes racines plufieurs tiges éta- 
lées, hautes de trois à fix pouces, gréles, roides, 
un peu coudées à leur bafe, n'ayant qu'une ou 
deux articulations , munies inférieurement de quel- 
ques feuilles courtes, étroites , fubulées , un peu 
roulées, garnies à l’orifice de leur gaine d’une mem- 
biane lancéolée, faillante ; la feuille fupérieure un 
peu renflée en fpathe. La panicule eft courte , peu 
garnie , médiocrement étalée; les ramifications in- 
férieures oppofées ; la plupart des autres, alternes 
ou géminées, divifées en plufeurs pédicelles iné- 
gaux , uniflores ; les épillets comprimés , élargis, 
d’un pourpre-foncé à leur bafe; les valves calici- 
nales égales, lancéolées, aiguës , contenant deux 
fleurs à peine de la longueur du calice, feffiles, 
munies chacune d’une arête noirâtre, un pe plus 
longue que la corolle; quelques poils à la bafe des 
valves ; les femences petites, ovales, arrondies, 
noirâtres. 

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( W. f. in 
herb. Desfont. ) 

26. CANCHE junciforme. Aira juncea, Vill. 

Airà foliis fubulatis ; panicul@ patente , obtufifimé; 
ariflé è bafi, Longitudine calicis. Vil. Dauph. 2.; 
pag. 86. ds 
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Cette efpèce fe diflineue à fes paniculesétalées , 

très-ouvertes ; à f.s épillets comprimés, élargis, 
obtus & comme triangulaires ; aux poils qui hé- 
riffent la valve extérieure de la fleur pédicellée ; ce 
qui la difingue encore de la précédente, avec la- 
quelle elle a beaucoup de rapport. 

Ses racines font fibreufes, & produifent plufieurs 
feuilles roides , droites, filiformes, roulées, ra- 
maflées en un gazon touffu :ils’élève de leur centre 
deux ou trois tiges, longues d'un pied, à un ou 
deuxnœuds , & autant de feuilles plus larges & plus 
courtes que celles du bas. La panicule eft brune, 
étalée , très-ouverte ; les valves du calice oblon- 
gues , lacérées ou dentées à leur fommet; la valve 
extérieure de la corolle, dans la fleur pédicellée , 
à trois pointes au fommet, pileufe , velue, furtout 
à fa bafe , d’où part une arê.e caduque, à peine 
aufi longue que la corolle ; la valve intérieure gla- 
bre, bifide à fon fommet; la fleur fefile , glabre. 

Cette plante croît dans les pâturages humides, 
fur les montagnes, aux environs de Gap , &c. # 
(VW. fin herb. Desfont.) 

27. CANCHE moyen. Aira media. Gouan. 

Aira foliis fetaceis, culmis nudis , paniculä laxä, 
flofculis baff pilofis, arifl& fubierminali breviore. 
Gouan. III. pag. 3. 

Gramen foliis junceis , radice albâ,? C.Bauh. 
Pin, $. 

Cette plante eft très-différente de l’aira juncea , 
ayant fa panicule refferrée , fes épillets bien plus 
étroits , prefque cylindriques, de couleur purpu- 
rine. 

Ses feuilles radicales font fafciculées, filifor- 
mes, longues de deux pouces, femblables à celles 
du fefluca ovina, munies à l’orifice de leur gaine 
d’une membrane lancéolée ;  acuminée , quelque- 
fois bifide. Les tiges font gréles, dures, prefque 
nues, peu élevées, garnies quelquefois d’une feule 
feuille à leur milieu. La panicule eft un peu lâche, 
mais point étalée ni divariquée ; les pédicelles rou- 
geâtres ; les valves du calice pileufes à leur baf ; 
la corolle pourvue, un peu au deffous de fon fom- 
met, d’une arête plus courte que le calice. 

Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier. ( W f. in herb: Desfont. ) 

CANDOLLEA. ( Voy. VANELLE. Srylidium.) 

CANDOLLEA cunéiforme. Candollea cuneiformis. 
-Labill. 

Candollea foliis glabris , cuneiformibus , aveniis ; 
foliis fubfolirariis , terminalibus. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 34: tab. 176. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
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plètes, polypétalées , de la famille des magnoliers , 
qui a des rapports avec les dillenia , & qui a été 
établi par M. de Labillardière pour un arbufte de 
la Nouvelle-Hollande , à feuilles fimples, alter- 
nes ; les fleurs prefque folitaires, terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiflant , à cinq découpures prefque 
égales ; cing pécales ; cing paquets d'étamines ; cinq 
capfules libres, uniloculaires , contenant chacune deux 
femences arillées. 

Ses tiges font hautes de fix à neuf pieds ; les 
ratneaux droits, cylindriques , revêtus d'une 
écorce cendrée , caduque ; les feuilles alternes , 
cunéiformes , rétrécies prefqu'en pétiole à leur 
bafe , luifantes en defflus, très-entières, un peu 
dentées ou crénelées à leur fommet , légérement 
ciliées à leur partie inférieure ; les fleurs folitaires 
ou géminées à l’extrémité des rameaux ; le calice 
coriace , à cinq découpures acuminées ; les deux 
extérieures un peu pius longues; cinq pétales ova- 
les, légérement échancrés, un peu plus courts 
que le calice ; environ vingt à trente étamines, 
réunies en cinq paquets oppofés aux pétales ; cinq 
à fix ovaires oblongs, furmontés par autant de 
ftyles & de ftigmates fimples, tronqués : il leur 
fuccède des capfules ovales, à une feule loge, 
univalves , s’ouvrant en dedans , contenant deux 
femences ovales, d’un brun-châtain, atrachées au 
fond de ia capfule , couvertes d’une arille charnue 
& rougeatre. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, dans 
la terre de Van-Leuwin., B (.f.) 

CANÉFICIER. ( Voyez CASSE, n°. 9 & 19.) 

CANELLA. ( Voyez CANELLE.) 

CANELLE , CANELLIER de Ceilan. (Voyez 
LAURIER canellier , n°. 1.) 

CAXELLE blanche. (Woyez WiNTERANE cCa- 
nelle, n°. 1.) 

CANEPHORA. (Voyez CANÉPHORE, Suppl.) 

CANÉPHORE, Canephora. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de la famille des rubiacées , qui a des rapports avec 
les mitchella , & qui comprend des arbuftes exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles coriaces , oppofées; les 
fleurs axillairés ou terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice commun , tubulé, à plufieurs fleurs ; un 
calice propre, à cinq ou fix découpures ; une corolle 
campanulée, à cing ou fix divifions ; un fruit cou- 
ronné , à deux femences, 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun , d'une feule pièce , tu- 
bulé, denté, à plufieurs fleurs féparées par des 
écailles ; un calice propre , prefque campanulé , à 
cinq ou fix découpures. 

2°. Une corolle monopétale , petite , campanu- 
lée, à cinq ou fix lobes ovales, aigus. 

3°. Cinq ou fix éramines ; les filamens prefque 
nuls ; les anthères oblongues , point faillantes. 

4°. Un ovaire inférieur, un peu arrondi, fur- 
monté d’un ftyle filiforme, plus long que la co- 
rolle , terminé par un fligmate bifide. 

Le fruir…… en forme de pois, couronné par les 
découpures du calice, à deux loges, à deux fe- 
merices. : 

ESPÈCES. 

1. CANÉPHORE à fleurs axillaires. Cunephora 
axillaris. Lam. 

Canephora floribus fefilibus | folitariis , axillari- 
bus; foliis fubrotundo-ovatis, breviter petiolatis. 
(N.) Lam. Illuftr. Gen. tab. 151. fig. 1. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 976. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , cylindriques, noueux , d’un blanc-cen- 
dré , garnis de feuilles oppofées , médiocrement 
pétiolées, ovales, un peu arrondies, fermes , 
coriaces , luifantes , glabres à leurs deux faces, 
très-entières , longues d’un pouce & plus, un peu 
aiguës, à nervures fines, diftantes, à peine ra- 
meufes , prefqu'oppofées ; les fleurs feffiles, axil- 
laires , folitaires, plus courtes que les feuilles. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Madagafcar. D (W. f. in herb. Lam. ), 

2. CANÉPHORE à fleurs en tête. Canephora ca- 
pitata. Lam. 

Canephora floribus aggregatis, terminalibus , in- 
volucratis ; foliis fubfefilibus , elliptico-tanceolatis. 
(N.) Lam. fluftr. Gen. tab. 151. fig. 2. —Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 976. 

Cet arbriffeau diffère du précédent par fes 
feuilles prefque fefiles, elliptiques , lancéolées , 
un peu aiguës , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court , glabres, très-entières ; les fleurs fefliles , 
réunies trois ou quatre à l'extrémité des rameaux, 
entourées à leur bafe de quelques écailles orbi- 
culaires, & d’un involucre compofé d’un grand 
nombre de folioles étroites, fubulées, de moitié 
plus courtes que les fleurs. 

Cette plante croit à Madagafcar , où elle a éré 
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découverte par Commerfon. R ( 7. fe in herb. 
Lam. ) 

CANILLÉE : nom vulgaire de la lentille d’eau, 
lemna Linn. ( Woyez LENTICULE.) 

CANIRAM.(Voy.VoMIQuE.S:rychnos Linn.) 

CANNA. ( Voyez BALISIER.) 

CANNAPINA. C'eft le nom que Tournefort 
donnoit au genre que, depuis, Linné a nomme 
datifca. ( Voyez CANNABINE. ) 

CANNABINE. Datifca. Iluftr. Gen. tab. 823, 
dat'fa cannabina , n°. 1, & Gærtn. tb. 30. 

CANNABIS. ( Voyez CHANVRE.) 

CANNACORUS : nom que Tournefort don- 
noit au BALISIER, qui eft le genre eanna de 
Linne. 

CANNE A SUCRE. ( Voyez CANAMELLE.) 

CANNE d'Inde. Canna indica. ( Voyez BaL1- 
SIER.) 

CANNE - MARONE. Efpèce de gouet, arum 
féguinum Linn. (Voyez GOUET, n°. 23.) 

CANNEBERGE ox COUSSINETTE : nom 
vulgaire du vaccinium oxycoccus Lin. ( Woyez Aï- 
R ELLE.) 

CANSCHI. On trouve , fous ce nom, dans 
Rheed, Hort. malab. vol. 1, pag. 76 , tab. 42, une 
plante qui eft le srewia nudiflora Linn. 

CANSJAN-CORA. ( Voyez CANSCORE. ) 

CANSJAV A (Rheed , Mal. 10, tab. Go, 61) : 
foi que dans l’Inde porte le cannabis indica Lion. 
(Voyez CHANVRE, n°. 2.) 

CANSJERA. (Voyez LAURELLE.) 

CANT ALOU ou CANTALOUP. ( Voy. CoN- 
COMBRE.) 

CANTHARELUUS. ( Voyez CHANTERELLE. ) 

CANTHARIFERA. (Rumph., Amb, $, tab. 
59 , fig. 2.) Cette plante eft une efpèce de zepen- 
es Linn. (Voyez NEPENTE.) 

CANTHIUM. { Voyez CA NTI.) 

CANTI, Canthium, Ce genre a tant de rapport 
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avec les rardia & les gardenia , que la plupart des 
elpèces qui le compoient, ont été alternativement 
placées dans un de ces genres. M. de Lamarck l’a 
établi particuliérement fur les fruits qui offrent une 
baie à deux femences & fur la corolleà rube court. 
D'après ce caractère , quelques doutes s'élèvent 
fur la première efpèce, canthium coronatum ; n°. 1. 
M. de Lamarck le croit la même plante que le gar- 
denia fpinofa Linn. f. 3 il luiactribue pour fruit une 
baie à d:ux loges, à deux femences, d'après 
linfpeétion de quelques individus fecs. Gærener 
(vol. 1, pag. 140, tab. 28 , fig. 4, fub cerifco ma- 
labarico) rapporte à fon gardenia dumetorum le 
gardenia feinofa Lian. f. Mais dans cette planre, 
que M. de Lamarck a fait graver (IL tab. 156, 
fig. 4 ) parini les randia , les baïes font divifées en 
deux loges, & chaque loge contient un grand 
nombre ée femences. En fuppofant la defcriprion 
du canri ,n°. 1, exacte , il refte dons à favoir fi le 
gardenia fpinofa Linn, appartient réellement à cetre 
efpèce où à celle de Gærtner ; ce qu'on ne peut 
decider que d’après la connoiffance du nombredes 
femences. Il eft d’ailleurs efflentiel de remarquer 
que le gardenia fpinofa Thunb. Differt. n°.:7, 
ab. 2, fig. 4, n'eft pas la plante de Linné fils. 

A la dénomination de canthium, Schrebère a 
fubftitué celle de webera , adoptée par Willde- 
now , & qui a été depuis appliquée à un autre genre 
de la famille des moufles. 

Le canthium parviflorum , n°. 2, eft figuré dans 
Roxburg ( Coromand. 1, pag. 39, tab. $1). Se- 
roit-ce le gmelina coromandelica ? Burm. Ind. p.132. 
{Excluf, fyrnom. Sloani. ) 

Willdenow faitentrer dans ce genre le rondeletia 
affatica Linn. , à caufe de fes baies à deux femences. 
(Voyez RONDELIER, n°. 16.) C'’elt le cupi de 
Rheed , Malab. 2, tab. 23. ' 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CANTI en cime. Canthium cymofum. 

Canthium (webera cymofa), inermis , foliis 
ovatis , acuminatis ; cymis mulrifloris , axillaribus , 
pedunculatis. Wilid. Spec. Piant. 1. pag. 1224. 

C'eft un arbre dontles rameaux font cylindriques, 
pubefcens, dépourvus d’épines ; les feuilles oppo- 
fées, pétiolées, ovales, acuminées , obtufes , très- 
entières , glabres ,:roides , luifantes en deflus , à 
nervures fimples. Les fleurs font difpoféesencimes 
touffues , axtilaires , convexes , pédonculées ; les 
pédoncul:s pubefcens ; la corolle petite ; le flyle 
beaucoup plus long que la corolle ; le ftigmate en 
tête , à deux lobes. Le fruit eft une baïé de la grof- 
feur de celles du genévrier. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. b 
i (Defcripr. ex Wild.) 
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4. CANTI à longs pédoncuies. Canchium pedun- 

eulare. Cavan. 

Canchium fpinofum , foliis ovato acutis , fusfeffili- 
bus ; pedunculis folio longioribus. Cavan. Ic. Rar. 5. 
pag. 21. tab. 456. 

Arbriffeau de huit à dix pieds de haut, très- 
rameux ; les rameaux velus dans leur jeuneffe ; les 
feuiiles prefque fefiles, quelquefois quaternées, 
ovales-1iguës, un peu velues à leur face inférieure 
& prefque ponétuées , accompagnées de flipules 
courtes, fubulées, & d'épines axillaires, oppolées, 
plus courtes que les feuilles ; les fl'urs folivaires , 
axillaires, oppofées, foutenues par des pédoncules 
grêles , velus , plus longs que les feuilles, munis 
de deux écailles vers leur bafe ; le calice petit , à 
cinq dents fubulées ; la corolle d’un violet-clair; le 
tube court, tomenteux à fon orifice; le limbe à 
cinq découpures lancéol£es , très-aiguës ; les fila- 
mens plus courts que la corolle, inférés entre les 
découpuies , au fommet du tube ; les anthères re 
dreflées, ovalzs-oblongues ; le ftizmate globuleux ; 
une baie ovale , un peu comprimée , à deux loges , 
à deux femences ovales. 

Cetre plante croit dans les iles Philippines. B 
( Cavanilles. ) 

$. CANTI quadriäde. Canthium -quadr'fidium. 
Labill. 

Canthium foliis lanceolatis ; braëteis caliciformi- 
Bus , quadrifidis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 69. 
tab. 94. 

Arbriffeau épineux , qui s'élève à la hauteur de 
cinq à fix pieds , garni de feuilles petits, lancéo- 
‘lées ou ovales , à peine pétiolées, veinées, réu- 
nies à leur bafe par des ftipules fimples , lancéolées ; 
les fleurs folitaires , axillaires ; les pédoncules for- 
tant d’une gaîne plus courte qu'eux; chaque fleur 
accompagnée d'une braétée en forme de calice 
campanulé , à quatre découpures aiguës, deux 
aiternes plus longues; le calice perfiftant, à cinq 
petites divifions aiguës; les découpures & la co- 
rolle eiliptiques ; les filamens inférès fur le tube; 
les anthères ovales, non faïllantes ; l'ovaire ath.- 
rent ; le {tyle de la longueur des étamines ; le {tig- 
mate à quatre ou à fix découpures obtufes. Le fruit 
eft une baie ovale, couronnée par le limbe du ca- 
lice, charnue , pulpeufe, à deux loges; les femences 
folitaires , attachees au fond de chaque loge. 

Cette plante croit au cap Van - Diémen. B 
(Labillardière. ) 

CANTUA. ( Voyez CANTU.) 

CANTU. Cantua. Illuftr. Gen. tab. 106. fig. r, 
cantua pyrifolia, n°.25 fig. 2, cantua buxifolia. 
nor. 

Ce genre a été divifé en trois : on a confervé 
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dans les cantua toutes les efpèces à calice fimoie , 
fans braétées , ayant les femences membraneufes à 
leurs bords. Le genre hoïtzia Juff. renferme tour: s 
celles dont le calice eft entouré d’un involucre à 
plufieuts folioles en forme de braétées ou de fe- 
cond calice. Michaux a établi le genre ipomopÿs 
pour les efpèces dont les femences n2 font point 
bordées d’une membrane. Les calices n’ont point 
d’involucre. Ce genre eft le même que le gi/ia da 
la Flore du Pérou. Ce dernier {e trouve placé n:- 
turellement entre les polemonium & les cantua, 
ayant des feuilles ailées ou pinnatifides. Ces genres 
fe rapportent à la famille des polémoines. 

Obfervations. Le cantua buccifolia, n°. 1, eft in 
même plante que le perrfragmos dependens. Puiz & 

Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 18. tb. 133. — Juff. 
Annal. Muf. vol. 3. pag. 1:8. tab. 8. 

Le cantua pyrifolia, n°. 2, eft le periphragmos 
flexuofus. Flor. peruv. 2. pag. 17. tab. 131. — Juil, 
Ann. Muf. 3. pag. 117. tab. 7. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* CANTUA Juff, — PERIPHRAGMOS. Flor. peruv. 

3. CANTU à feuilles ovales. Cantua ovata. Cav. 

Cantua foliis glabris, ovatis, integris feu quadri- 
fido- dentatis ; floribus folitariis. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 43. tab. 363. — Juff. Ann. Muf. 3.p. 118. 

Periphragmos uriflorus. Flor. peruv. 2. p. 18. 

Arbriffsau glabre, rameux, haut de cinq à fix 
pieds ; les rameaux pendans ; les feuilles altèrnes, 
ovales-oblongues, rétrécies en pétiole à leurba’e, 
obtufes à leur fommet, fimples ou munies quel- 
qu:fois de deux ou trois dents vers le fommer. Les 
fleurs font grandes, axillaires à l'extrémité des 
rameaux , folitäires ; le calice cylindrique, firié, 
à cinq découpures ovales, aiguës ; la corolle d’un 
bleu-rougeâtre , quelquefois blanche, trois fuis 
plus longue que le calic: ; les découpures larges, 
en cœur renverfé ; les filamens d'un rouge-clair ; 
trois fligmates linéziies , divergens; la capfu:e 
plus longue que le calice; ss femences furmon- 
tées d’une aile membraneufe. 

Cette plante croît dans le Pérou , aux environs 
d Obragillo. Ph ( Cavan.) 

4. CANTU tomenteux. Cantua tomentofa. Cav. 

Caïtua foliis fublanceolatis, feffilibus , utrinque to- 
mentofis ; flaminibus corolla fubaquantibus. Cavar. 
Icon. Rar. 4. pag. 43. tab. 364. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
cantua buxifolia , peut-être même n'en eft-ce 
qu’une variété. Ses rameaux font tomefñteux, prin- 
Cipalement dans leur jeuneffe; fes feuilles fefiles, 
alternes, prefque lancéolées , très-entières , to- 
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menteufes à leurs deux faces, terminées par une 
petite pointe fétacée ; les calices tomenteux ; la 
corolle d’un rouge-clair; fes découpures orbicu- 
Jaires, échancrées , fans aucune dent. 

Cette plante croit au Pérou. RD (Cavan.) 

5. CANTU à feuilles de chêne. Cantua querci- 
folia. Juif. 

Cantua foliis ovatis, crenato-finuatis ; floribus co- 
rymbofis ; terminalibus. JufT. Ann. Muf. 3. p. 118. 

Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées , 
ovales, crénelées , finuées à ieurs bords; les fleurs 
difpofées en un corymbe touffu, terminal , entre- 
mêlé de feuilles ; les pédoncules crès-courts; 12 ca- 
lice à cinq découpures ; la corolle une fois plus 
longue , tubulée ; les divifions du limbe élargies à 
leur bafe, aiguës ; les étamines faillantes , trois 
ftigmares. 

Cette plante croît au Pérou. Les habitans du 
pays la nomment pipifo. 

6. CANTU fétide. Cantua fetida. Flor. peruv. 

Cantua foliis lanceolatis , glabris ; pedunculis fub- 
trifloris. Flor. peruv. 2. pag. 17. tab. 132. 

Cantua liguftrifolia. Juif. Ann. Mul. 3.p. 118. 

Cette efpèce a fes tiges & fes rameaux garnis 
de feuilles feñi'es, très-rapprochées, glabres, lan- 
céolées, oblongues, très-entières, luifantes en 
deffus. Les fleurs font terminales , fupportées par 
un pédoncule géniculé, muni de deux ou trois 
fleurs pédicellees. Le calice eft d’un noir-violet ; 
la corolle pale; les découpures de fon limbe lancéo- 
lées, velues, violétres en dehors; l'orifice fermé 

ar des poils; les filamens plus longs que la corolle ; 
e fligmate en tête, à deux lobes peu fenfibles ; 
une capfule pendante, à deux & quelquefois à 
trois loges. 

Cette plante croit au Chili, aux lieux ombra- 
gés, dans les environs de la ville de la Concep- 
tion. h $ s 

7. CANTU à feuilles en cœur. Cantua cordata. 
Joff. 

Cantua foliis cordatis | pubefcentibus, faboprofitis; 
foribus folitariis, axillaribus. Juff. Ann. Muf. 3. 
Pag. 119. 

Ses tiges fe divifent en rameaux farmenteux, 
étaléss les plusjeunes pubefcens , garnis de feuilles 
en cœur, prefqu'oppofées, pubefcentes. Les 
fleurs font folitaires, axillaires, pédonculées ; le 
calice court, pubefcent, à cinq découpures; la 
corolle beaucoup plus longue , tubulée; fon limbe 
partagé en cinq lobes ; les anthères faillantes. Le 
fruit n’eft point connu, 

Cette plante croît au Pérou. D 

CAN 
[ ** Horrz1A.Juff. Lam.Ce genre, quine diffère 
! des cantua que par les brattées qui entourent le 
calice, me paroit appartenir effentiellement au 
cantua ; quoiqu'un peu différent dans le port. 

8. CANTU à fleurs écarlates. Cantua coccinea. 
Cavan. 

Cantua caule frucicofo ; foliis fefilibus, ovato- 
acutis , pubefcentibus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 44. 
tab. 365. Sub hoitzia. 

Cantua hoitzia. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 878. 

Hoitzia mexicana, Lam. Di. 3. pag. 134. 

9. CANTU à fleurs bleues. Cantua cœærulea. Cav. 

Cantua (hoitzia cœrulea), caule fuffruticofo; foliis 
fabfeffitibus , linearibus , fpinofis. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 44. tab. 366. 

Ses racines preduifent plufieurs tiges grêles, 
longues d'environ un pied , à peine rameufes, gar- 
nies de feuilles altérnes, prefque feffiles, linéai- 
rés , à dentelures fines, prefqu’épineufes. Lesfleurs 
font folitaires , axillaires, pédonculées ; fouvene 
deux braëtées dans le voifinage du calice , & un 
involucie à quatre folioles ovales, à dentelures 
épineufes ; le calice tubulé, à cinq découpures ai- 
gués ; la corolle d’un bleu-clair ; les filamens plus 
longs que la corolle. 

Cette plante croît fur les collines, au Mexique. 
% ( Cavan. ) 

10. CANTU glanduleux. Cantua glandulcfa. Cav. 

Cantua (hoitzia glandulofa ) , caule fuffruticofo , 
afpero ; foliis ovato-lanceolatis , petiolatrs ;ÿ rameiïs 
ublinearibus. Cavan. Icon. Rar. 4. p. 45. tab. 367. 

Ses tiges font cylindriques , velues; les poils 
glanduleux ; les rameaux alrernes ; les feuilles mé- 
diocrement pétiolées , alternes, ovales-lancéolées, 
à dentelures prefqu’épineufes ; les fleurs folitaires, 
axillaires, pédonculées ; le calice tubule , à cinq 
découpures fubulées ; l’involucre compofé de fix 
ou fept folioles lancéolées , obfcurément denrées, 
chargées fur le dos de poils glanduleux ; la corolle 
rouge ; la capfule ovale-oblongue. 

Cètte plante croît au Mexique. 7 ( Cavan.) 

**% Iromorsis. Mich. GiitA.Flor. peruv. Ca- 
lice dépourvu de braëées; femences fans bordure 
membraneufe ; feuilles pinnatifides. 

11. CANTU élégant. Cantua elegans. 

Cantua ( coronopifolia ), floribus terminalibus ; 
ffaminibus longitudine corolla; foliis lineari-pinnati- 
fidis. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 879. 

Cantua thyrfoidea. Jul. Ann. Muf, 3. pag. 119. 
Cantua: 
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Cantua pinnatifida. Lam. II]. pag. 473: 

 Ipomopfis ( clegans ), minuèm pubeftens , foliis 
dineari-pinnacifidis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 142. 

-Ipomaea (rubra), foliis pinnatifidis, linearibus ; 
floribus racemofis, pendulis. Linn. Syft. veg. 171. 

> Polemonium rubrum. Spec*Plant: 1. pag. 163. 

Quamoclit pinnatum , ercéums floribus in thyrfum 
digeftis, Dillen. Eltham. 321. tab. 241. fig. 312. 

Ses racines font longues, fibreufes; elles pro- 
duifent une tige droite, dont les rameaux font dif 
pofésen thyre. Les feuilles font très-nombreufes, 
alternes , fefiles, pinnatifides, un peu pubefcentes ; 
les découpures profondes, linéaires , aiguës , très- 
entières ; les fleurs pendantes, pédonculées , for- 
mant une grappe paniculée, droite , terminale. La 
corolle eft d'un beau rouge, une fois plus longue 
que le calice, tubulée, à cinq découpures ovales; 
le ftigmare trifide ; les éramines non faillantes. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. 

12. CANTU à fleurs agglomérées. Canrua glome- 
meriflora. JufT. 

Cantua foliis pinnatifidis ; foliolis linearibus , lon- 

gis, integris; floribus axillaribus, glomeratis. Jufi. 
Ann. Muf. 3. pag. 119. 

Phlox pinnatg, Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 17. 
tab. 528. fig. 1. 

Ses tiges font ligneufes; fes. rameaux élancés, 
longs d’un pied; fes feuilles alternes, pinnatifides ; 
les découpures linéaires , prefque filiformes, lon- 
gues , entières , aiguës, oppofées; les flcurs fefli- 
les , réunies en tête à l’extrémité d’un pédoncule 
axillaire , fimple , très-court; chaque fleur féparée 
par une petite braétée; la corolle étroite, tubulée, 
d'un blanc-jaunâtre , trois fois plus longue que le 
calice; les étamines ron faillantes. 

Cette plante croit à Buenos-Ayres & à Monte- 
Video. h 

13. CANTU lJacinié. Cantua laciniata. 

Cantua fodiis laciniato-pinnatifidis, floribus capi- 
tatis. Flor. peruv. 2. pag. 17. tab. 123. fig. B. Sub 
gilia. 

Cantua breviflora. Juff. Ann. Muf. 3. p. 119. 

Thouinia mulcifida. Dombey, Herb. 

Plante herbacée , pubefcente, annuelle , dontles 
racines fonce grêles, blanchâtres, fibreufes; les 
tiges droites, cylindriques , hautes d’un pied, 
préfque fimples, éralées ; les feuilles alrernes, pref- 
que fefliles , pinnatifides, laciniées; les découpures 
linéaires, très-entières ; les fleurs terminales , pé- 

Botanique. Supplément, Tome II. 
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dicellées, folitaires ou réuniessen deux .outrois 
têtes ; la corolle vurpurine,, tubuleufe , à cinq dé- 
coupures lancéolées ; le calice pubefcents fs divi- 
fions aiguës, fubulées, de la longueur de la co- 
rolle; les étamines non faillantes. 

Cette plante croît au Pérou. © 

CAOUTCHOUC. Voyez HEvVÉ.) M. de Tuf- 
fac, quia long-tems habité les Antilles, & qui a 
fait fur les plantes de ce pays des obfervations im- 
portartes, dont ila‘entrepris la publ'carion fous le 
titre. de Flore des Antilles, nous a donné fur le 
caoutchouc des détails qu'il eft intéreflant de faire 
connoitre. 

« Le caoutchouc, dit-il, fubftance encore peu 
| connue , improprement nommée gomme élafhique , 
puifqu’elle n£ participe en rien des qualités des 
gommes proprement dites, a acquis, avec raifon , 
une grande réputation dans l’économie fociale : 
fon importance augmenteroit encore fi la rareté 
de cette matière, qui la tient à un trop haut prix, 
n'étoit un obftacle à la multiplication de fs ufages. 
Les habitans de la Guüiane , qui nous en fourniffent 
une petite quantité, fe contentent de l'extraire 
d’un grand arbre qui croit fpontanément dans leurs 

| forêts, mais qu'ils n’ont jamais eu lidse de muiti- 
plier; auffi cette matière feroit-elle beaucoup plus 
rare en Europe fi les Portugais de Para n'en met- 
toient dans le commerce. Chaque peuplade de 

| l'Amétique donne à cet arbre un nom particulier. 
Les Garipons le nomment fringa; les Mainas, caout- 
chouc; les Portugais du Para, pao-feringa ; les ha- 
bitans de l’Efméraldas , au nord-oueft de Quito , 
hévé , d’où le botanifte Aublet a formé le nom gé- 
nérique kevea: Linné en a fait un Jatropha; Schreber 
lui a donné le nom de /phonia caoutchouc. » 

Fourcroy fait du caoutchouc un &es matériaux 
immédiats des végétaux. Peutêtre feroit-il plus 
exact dé dire de quelques végétaux laétefcens ; car 
quoiqu’on puifle extraire cette matière de plufieurs 
arbres de genre différens , il n’eft pas prouvé qu'elle 
exifte dans tous. 

M. de Tuflac a obfervé dans les Antilles trois 
variétés de caoutchouc, provenant d’arbres ou 
d’arbriffleaux laétefcens, de différens genres & de 
familles naturelles différentes. La famille des eu- 
phorbes, celle des orties & des apocinées, font lés 
feules, jufqu’à ce jour, dans lefquélles on a trouvé 
des végéraux fourniffant le caoutchouc. C’eft dans 
ha première de ces familles que fe trouve le ffpko- 

| aéa caoutchouc oul'hevez , grand'arbre de la Guiane, 
qui pale pour fournir Ha plus grande quantité & 
la meilleure qualité de cette fubftance élaftique. 
D'après la relation de quelques voyageurs ; on fait 
des incifions dans l’écorce de cet arbre; on reçoit 
dans des vafes, le’fuc laireux qui en découle abon- 
damment:onapréparé d'avance desmoules de terre 
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argileufe, de différentes formes, fur lefquels 
on applique avec un pinceau la matière encore 
fluide. Quand la première couche a pris une cer- 
taine confiflanre, ce qui s'opère aflez prompte- 
ment par fa combinaifon avec l'air & avec la lu- 
mière , on en applique une feconde , & ainfi fuc- 
cefivement , jufqu’à ce que l’enduit foit de l’épail: 
feur qu'on veut lui donner. On prétend qu’on 
achève la défficcation des couches en les expo- 
fart à la fumée; ce qui feroit fans doute la caufe 
de la couleur brune de prefque tous les vafes de 
caoutchouc... Le feu n’accélère point la deficca- 
tion du caoutchouc; il ne fait que le ramollir. 

Il paroit, d’après les obfervations de M. de 
Fourcroy , qu’il feroit plus avantageux d'envoyer 
en Europe le caoutchouc dans fon état laiteux , en 
le mettant dans des vafes fermés hermétiquement. 
D'après ce favant chimifte, il fe fait une efpèce de 
fermentation putride , d’où réfulte la précipitation 
de la matière la plus pure ou la plus homogène du 
caoutchouc, qui n’avoit pas encore fubi, dans l’é- 
corce de l’arb'e , toutes les modifications nécef- 
faires pour être dans fon état de perfection. C’eft 
encore dans la famiile des euphorbes que fe trouve 
un bel arbre fourniffant du caoutchouc , l’euphor- 
bia purpurea Swirtz. Ce végétal , qui fait l’orne: 
ment des forêts dans les montagnes des Antilles , 
fournit abondamment un caoutchouc qui ne le 
cède en rien à celui de l’hevea. ]l exifte encore 
dans les Antilles un arbrifleau , l’urceola elaftica 
Roxb. ( Voyez URCÉOLE), de la famille des apo- 
cinées , duquel on retire, mais en petite quantité, 
un caoutchouc d'une très-bonne qualité. Je l'ai 
obfervé , dit M. de Tuffac , dans les montagnes de 
Clarendon à la Jamaique. 

Je vais aétuellement , ajoute-t-il , parler de 
deux variétés de caoutchouc qui diffèrent en quel- 
que chofe de celui produit par les plantes dont 
J'ai parlé. Un arbre de grofleur confidérable, le 
gluttier des oifeaux, fapium aucuparium , ma four- 
ni en grande abondance une matière qui ne diffé- 
roit du caoutchouc de l’#evea que par une moindre 
confiftance ; aufli fert-il, dans les Antilles , de 
g'u pour prendre les oïfeaux. Cette variété de 
caoutchouc ne pourroit-elle pas être employée 
dans les cas où l’on a befoin de corps imperméa- 
bles à l'eau ou à l'air, & qui doivent conferver 
leur foupleffe ? Ne pourroit-on pas en enduire des 
étoiles, qui remplaceroient alors avec avantage 
les cuirs gras que l’on emploie pour des fou- 
papes , dans les inftrumens de phyfique, &c. Je 
crois devoir avertir qu’il faut manier lé caout- 
chouc du /apium avec précaution , & peut-être 
toutes les autres variétés. J'ai obfervé, en l’em- 
loyant comme glu à la chaffe d:s oifcaux , que 
RÉ étoient pris, & que, pour fe dégager, ils 
portoient le bec fur des gluaux , ils périfloient de 
fuite. Dans la famille des orties , j'ai encore ob- 
fervé une feconde variété du caoutchouc , que 
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m'ont fourni quelques figuiers & le brofimum ali- 
caftrum : elle ne différoit en rien, en apparence, des 
autres caoutchoucs pendant quelques mois ; mais 
après ce temps elle fe décompofoit & devenoit 
friable. 

L'importance de la matière élaftique nommée 
caoutchouc paroît fuffifamment démontrée par 
les ufages prefqu'indéterminés auxquels on peut 
l’employer. Dans les pays où l’on a l'avantage de 
la recueillir, on en fair des bouteilles, des ferin- 
gues , des vafes de toutes fortes de formes:il yen 
a qui repréfentent des chiens, des chevaux, des 
oifeaux , des poiffons , &c. Ces vafes ont l’avan- 
tage de ne point communiquer d’odeur aux li- 
quides qu’on peut y mettre; ils peuvent tomber 
fans fe caler. Les Américains font , avec cette ma- 
tière, des torches pour s’éclaire- dans leurs voyages 
nocturnes. En Chine on en fait des fouliers , des 
bottes fans coutures , avec lefquelles on peut en- 
trer dans l'eau. En Europe on en fabrique plu- 
fieurs uftenfiles de chirurgie, des fondes, des 
peflaires, des bougies , des bandages , &c. 

Où fait difloudre le caoutchouc dans de l'éther 
après l'avoir fait ramollir dans l’eau bouillante , 
condition effentielle pour réufir; enfuite on l’ap- 
plique fur les moulesde cire des uftenfiles que l’on 
veut obtenir ; ce qui fe fait avec un pinceau, ayant 
foin de laifler fécher une couche avant d'en pofer 
une autre: on met enfuite les uftenfiles dans de 
l’eau bouillante pour fondre la cire. On fait en- 
core avec le caoutchouc diffous dans des huiles 
grafles, un vernis, dont on enduit des taffetas 
pour en faire des vêtemens imperméables à l’eau. 
(Journ. de Botan. vol. 1, pag. 166.) 

CAPA-VEELA. Rheed, Hort. Malab. 0. p. 43. 
tab. 24. C’eft le c/eome pentaphylla Linn. (Voyez 

CAPERON. Grande variété du fraifier, dont 
les fruits font très-gros , mais d’une qualité mé- 
diocre. 

CAPILLINE. (Voyez TricuiEe , & Illuftr. 
tab, 890. ) 

CAPNOIDES. Gærtn. ( Voyez CORYDALIS , 
Suppl.) 

CAPNOPHYLLUM. Gærtn. (Voyez CIGuE , 
Suppl. , & cicuta. Nluftr. tab. 195 , fig. 2.) 

CAPPARIS. ( Woyez CAPRIER.) 

CAPRAIRE. Capraria. Illuftr. Gen. tab. 534, 
fg. 1, capraria undulata. Suppl. , n°. 7; fig. 2, ca- 
praria biflora, n9, 1. 

Oéfervations. Le capraria biflora, n°. 1, eft la 
| même plante que le xuarefa biflora. Flor.. per, 2, 
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tab. 123, 2. &, & Gærin. tab. $3. Selon les au- 
teurs de la Flore du Pérou , cette efpèce auroit cinq 
étamines. 

Le capraria durantifolia a été rangé par Swartz 
parmi les ffemodia, fous le nom de fernodia duran- 
tifolia. Obferv. bot. pag. 240. 

Le capraria gratioloides , cité d’abord dans le 
Spec. Linn. 2, paz. 876 , a été transféré par Linné 
lui-même parmi les /indernta. 

Le capraria cruffacea eft le gratiola licida Will. 
Spec. Plant. 1, pag. 103. Il fe rapproche, felon 
M. Vahl, de l’antirrhinum hexandrum Fort. Prodr. 
n°. 23$, qui paroît être une efpèce de vandellia 
ou de capraria; ce qui ne peut être décidé que 
lorfque la plante fera mieux connue. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CAPRAIRE luifante. Capraria lucida. Aït. 

Capraria foliis oppofitis, oblongis , acutis , argute 
ferrulatis , levibus ; periolis adivis , pedunculis triflo- 
ris. Ait. Hor:. K:w. 2. pag. 353. — Jaicq. Fragm. 
41. tab. 48. fig. 1. 

Teedia lucida. Rudolph. in Schrad. Journ. bot. 
2. pag. 289. 

Borkhanfenia. Roth. Cataleét. bot. 2. pag. 56. 

Cette plante , dont le fruit eft plutot une baie à 
deux loges qu’une capfule , a donné lieu à l’érab'if- 
fement d'un nouveau genre qui a d’ailleurs le port 
des capraria. Les tiges font glabres , tétragones ; 
les feuilles oblonoues, oppolées, liffes, aiguës, 
finement denticulées , longues d’un pouce & de- 
mi; les pétioles trois fois plus courts que les 
feuilles; les pédoncules axillaires , oppofés , té- 
tragones , foutenant trois fleurs pédicellées , ac- 
compagnéss de braétées fubulées , de la longueur 
des pédicelles; les découpures du calice fubulées ; 
la corolle en fouceupe ; le tube cylindrique , d’un 
pourpre pâle , en boffe à fa bafe , puis recourbé , 
enfin redreflé, pileux à fon orifice ; le limbe hori- 
zontal; les lobes ovales, obtus, égaux, d'un 
ourpre rougeâtre , avec une tache plus foncée à 
eur bafe ; les anthères oblongues , comprimées ; 
Povaire arrondi; le ftyle plus court que les éta- 
mines ; le ftigmate grand , oblique , convexe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. o ( Aiton.) 

$. CAPRAIRE à feuilles lancéolées. Capraria 
lanceolata, Aït. 

Capraria foliis oppofrris, lineari-lancrolatis , in- 
Legerrimis ; racemis compofitis , terminalibus. Ait. 
Hort. Kew. 2. pag. 354. — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 324. — Linn. f. Suppl. pag. 284. 

Ses tiges ligneufes font garnies de feuilles oppo- 
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fées , étroites , linéaires-lancéoléss , très-entières, 
roides, aiguës à leur fommet, longves de deux 
pouces & plus. Les fleurs font difpof£es en grappes 
courtes, formant par leur enfemble une forte de 
panicule ou de corymbe terminai. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. b 

€. CAPRAIRE à demi-dentelures. Capraria femi= 
ferrata. Vahl. 

Caprarta foliis lanceolatis | extrorsm ferratis ; 
pedunculis fuëmulrifloris. Vah]l , Egl. 2. pag. 47. 

Ses tiges font droites , herbacées, cylindriques 
inférieurement , anguleufes & pileufes à leur par- 
tie fupérieure ; les feuilles nombreufes , alrernes, 
étalées, lancéolées , longues de deux ou trois pou- 
ces, aiguës, rétrécies en pétile à Leur bafe, gla- 
bres à leurs d:ux faces, à pein: ciliées, dentées 
depuis leur milicu jufqu’au fommet; les pédon- 
cules axillaires ou terminaux , pub_fcens, longs 
d'un pouce , d’une à quatre fl urs alt-rnes , mé- 
diocrement pédicellées ; des braëtés Ingaires, 
lancéolées ; les découpures du calice fubulées 5 la 
corolle un peu plus longue que le calice, velre 
dans le fond, à cinq dscoupures linéaires-oblon- 
gues ; un ftigmate en rête ; la capfule un peu plus 
longue que le calice, à deux fil'ons, à deux valves 
bifides ; les femences nombreufes, attachées à un 
receptacle libre, linéaire. 

Cette plante croît à Sainte-Marthe , en Amé- 
rique. ( Vakhi.) 

7. CAPRAIRE ondulée. Capraria undulata, 

Capraria foliis oppofitis , ovato-ohlongis , inte- RE LEP >, LATE DES 
gerrimis , undulatis, f:premis fubcordatis, veriicil- 
latis ; racemis fpiciformibus. Aiton , Hort. Kew. 2. 
pag. 354. — Illuftr. Gen. tab. ÿ34. fig. 1. 

Capraria foliis alternis, ovatis ,undulatis; racemis 
fecurdis. Linn. f. Suppl. 284. 

Capraria foliis fparfis, inaqualiter approximatis , 
ovatis, integris, fubundulatis ;ÿ racemo terminali, 
fubfimplici. Lhérit. Sert. Ang]. pag. 21. 

Plante ligneufe, dont les tiges font droites, 
glabres, garnies de feuilles éparfes, prefque fef- 
files , alternes ou prefqu'oppofées, petites, ovales, 
entières, ondulées , aiguës; les fupérieures un peu 
en cœur , prefque verticillées. Les fleurs font dif- 
pofées , à l'extrémité des tiges, en une forte d’épi 
droit ; les pédoncules axillaires, prefque fimpies ; 
les fupérieurs très-courts , munis de braétées fubu- 
lées; les caïices à cinq découpures ovales, aigués; 
le tube de la corolle au moins une fois plus long 
que le calice, un peu cylindrique; le limbe à cinq 
lobes prefque ronds ; les étamines renfermées dans 
Ja corolle ; le {tyle faillant; le HEURE en tête. 

p à , 
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Cette plante croit fur les collines, au Cap de 

Bonne-Efpérance. P 

8. CAPRAIRE à tige bafle. Çapraria humilis. 
Aiton. 

Capraria pubeftens , foliis oppofitis ternifve, ova- 
ti , ferratis, petiolatis ; pedunculis axillaribus , pe- 

tiolo brevioribus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 354. 

Toute cette plante eft pubefcente. Ses tiges 
font herbacées , fort courtes, garnies de feuilles 
oppofées ou ternées , pétiolées , ovales, entières, 
denrées en fcie. Les fleurs font folitaires , fituées 
dans l’aiffelle des feuilles; les pédoncules plus 
courts que les pétioles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

. 9. CAPRAIRE multifide. Capraria mulrifida. 
Mich. 

Capraria añnnua , ereëta , vifcidulo-pubens ; foliis 
terno-verticillatis; multiffdis ; pedicellis folitariis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 22. tab. 35. 

Petite plante, dont les fruits n’ont pas été ob- 
fervés , mais qui offre, dans fes autres parties, 
tous les caractères des capraria. Ses racines font 
grêles, fibreufes ; fes tiges droites , pubefcentes, 
un peu vifqueufes, prefque fimples ou rameufes, 
particuliérement à leur bafe ; les rameaux oppo- 
fés, axillaires ; les feuilles pétiolées; les inférieu- 
res oppofées ; les fupérieures ternées ou verticil- 
lées, prefque pinnatifides ; les découpures irré- 
guliérement incifées, prefqu’obtufes ; les fleurs 
folitaires , axillaires ; les pédoncules fimples , fili- 
formes , beaucoup plus courts que les feuilles ; les 
calices à découpures très-aiguës , accompagnées 
de deux braëtées fubulées ; la coroile à peine plus 
longue que le calice. 

Cette plante croit dans:} Amérique méridionale, 
fur les rives fablonneufes des fleuves , dans la con- 
trée des Illinois. © 

* Capraria (rigida), foliis ovatis, integris, gla- 
bris ; floribus paniculatis, Thunb. Prodr. pag. 163. 

Cette efpèce, originaire du Cap de Bonne-Ef- 
pérance , eft peu connue. Ses feuiiles font glabres, 
ovales, entières ; fes fleurs difpofées en panicule. 

CAPRIER. Capparis. Illuftr. Gener. tab. 446. 
Capparis fpinofa, n°. 1.—Tourn. tab. 139.— Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 403. M. Désfontaines préfente 
comme efpèce , fous le nom de capparis ovata , la 
variété.g Linn, 

Le capparis acuminata Willden.’ne paroît être 
qu'une variété du capparis pyrifolia , n°, 8. 

Lecapparis cordifolia , n°. 27, eft la même plante 
que, depuis, Jacquin a. nommée capparis mariana. ! 
Hort, Schoënbr. 1. pag. 57. tab. 109. ) 

C'A-P 
D’après les obfervations de M. Swartz , le cap- 

paris flexuofa Linn. eft la même plante que le cap- 
paris cynophallophora. 

Le capparis paradoxa , Jacq. Schoenbr. pag. 58, 
ne convient que très-imparfaitement à ce genre; 
ayant le calice tubulé, à deux divifions; fix éta- 
mines ; point de flyle; un ftigmate obtus. Le fruit 
n’eft point connu. Les feuilles font lancéolées, acu- 
minées , éparfes , perfiflantes; les pédoncules foli- 
taires, axillaires, uniflores. 

Le capparis panduriformis , n°. 28, doit entrer 
dans le genre rhilachium , d’après les obfervations 
de M. de Juffieu (Ann. Muf. vol. 12). M. du Petit- 
Thouars en avoit fait un genre particulier fous le 
non de ca/yptranthus , employé pour une autre 
plante. (Voyez THiLAQUi, Diéionn. & Suppl.) 

Le capparis ferruginea porte, à l’île de Saint- 
Domingue , le nom vulgaire de bois caca ou bois 
de merde , à caufe de l’odeur puante que répandent 
fes fleurs. Eft-ce la même plante que le capparis 
amygdalina Lam. n°. 17? Brown, Jam. 247, tab. 
28, fig. 1, en a donné une très-bonne figure fous 
le nom de cratava fruticéfe , &c. Celle de Jacquin 
eft très-médiocre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpeces épineufes. 

29. CAPRIER à fruits héxagones. Capparis ery- 
throcarpos. Willd. 

Capparis pedunculis unifloris, folitariis ; ffipulis 
Joinofis ; foliis oblongis, acuminatis , mucronatis ; 
pericarpiis hexagonis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 
1132. — Gmel. Syft. Nat. pag. 806. — Ifert. At, 
Soc, Nat. fcrut. Berol. 9. pag. 339. tab. 9, Mala. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques & 
diffus , armés d’épines géminées , réfléchies ; gar- 
nis de feuilles pétiolées, alternes, oblongues, 
acuminées , entières, mucronées à leur fommet, 
glabres, feulement parfemées de quelques poils 
rares, en étoile en deffous fur la nervure du mi- 
lieu; les fleurs folitaires , axillaires, pédonculées : 
il leur fuccède des fruits oblongs, héxagones. 

Cette plante croît dans la Guinée. B (Wild. ) 

* X Efpèces non épineufes. 

30. CAPRIER odorant. Capparis odoratifima. 
Jacq. 

Capparis pedunculis multifloris ; foliis oblongo-lan- 
ceolatis, acutis, fubtùs fquamofo-punétatis. Willd. 
Spec.-Plant. 2.p.113$.—Jacq. Hort. Schoëenbr.L1. 
pag. 57. tab. 1104 

Sestiges font très-rameufes ; le: rameaux rudes, 
cylindriques, hériffés de points ferrugineux; les 



CAP 
feuilles alternes , pétiolées, 'oblongues, lancéo- 
lées, très-entières, coriaces, aiguës, vertes & 
glabres en deffus, un peu arrondies à leur bafe , 
chargées en deflus de points écailleux, argentés 
& ferrugineux, longues d’environ trois pouces ; 
les pédoncules folitaires , fitués vers l'extrémité 
desrameaux , foutenant de deux à cinq fleurs très- 
odorantes, rapprochées, médiocrement pédicel- 
lées, d’une grandeur médiocre, de couleur vio- 
lette ; les flamens à peine plus longs que la corolle ; 
les anthères droites, oblongues; le ftyle prefque 
nu] ; le figmate pelté. 

Cetteplante croit à Caracas , dans l'Amérique. 
( Jacq. ) 

31. CAPRIER à feuilles de faule. Capparis [a- 
ligna. Vahl. 

Capparis foliis lineari-lanceolatis , inferne dilata- 
tis, utrinque obrufis, glabris; fruëlu tereu-torulofo. 
Vah},, Symb. ;. pag. 66. 

Sesrameaux font glabres, cylindriques, flexueux, 
revêtus d’une écorce cendrée, garnis de feuilles 
alternes, pétiolées, longues de trois pouces, li- 
néaires-lancéolées , glabres à leurs deux faces , vei- 
nées , élargies , arrondies ou en cœur à leur bafe; 
les pétioles courts; les feuilles fouvent munies de 
deux glandes dans leurs aiffelles ; les pédoncules 
folitaires , terminaux, pourvus de deux ou trois 
fleurs pédicellées ; les folioles du calice coriaces, 
arrondies; les filamens glabres, nombreux, très- 
longs , capillaires ; l’ovaire linéaire-oblong , tron- 
qué ; une baie longue de deux ou trois pouces, 
glabre, obtufe, de la grofleur d'une plume de 
cygne , étranglée entre chaque femence; les pédi- 
celles plus longs que les fruits; les femences au 
nombre de deux à cinq. 

Cette plante croît en Amérique, à l’ile de Sainte- 
Croix. Bb (Vakl.) 

32. CAPRIER à longues feuilles. Capparis longi- 
folia. Swartz. è 

Capparispedunculis , foliis lineari-lanceolatis, [ub- 
2ùs punétatis , ferrugineo-fquamulofis. Swartz , Flor. 
Jnd. occid. 2. pag. 934. 

Salix folliculifera, longifimis, argenteis & acutis 
feliis. Pluken. Alm. 328.— Phyt. tab. 327. fig. 6. 

Sés.rameaux font épars, flexueux, cylindriques, 
couverts de petits points écailleux , noirs & blan- 
châtres; les feuilles éparfes , pétiolées , linéaires- 
lancéolées , aiguës , arrondies à leur bafe, roides, 
quelquefois un peu échancrées, glabres, veinées 
en deflus, couvertes en deffous d’écailles fembla- 
bles à celles des rameaux; les pétioles très-courts. 
Les fleurs n’ont point été obfervées. Les fruits 
reflemblent parfaitement à ceux du capparis toru- 
Lofa. 
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Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux ma- 

ritimes. F (Sywartz. ) 

33. CAPRIER toruleux. Capparis torulofa. SW. 

Capparis pedunculis fubbifloris , teretibus , fubter- 
minalibus ; foliis lanceolato-ovalibus , fubtès albido- 

punétatis ; filiquis teretibus , torulofis. Swartz , Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 932. 

Breinia arborefcens , foliis ovatis , utrinquè acurni- 
natis ÿ filiquà torulofa , longifimä. Brown, Jam. 
pag. 246. n°. 6. 

Arbriffeau dont les rameaux font épars, cylin- 
driques, ferrugineux ; couverts de petitesécailles ; 
les plus jeunes comprimés à leur fommet ; les feuil- 
les éparfes, pétiolées , élargies, ovales-lancéolées 
entières, longues de trois à quatre pouces, gla- 
bres, chargées en deffous de points argentés ou 
ferrugineux; les pédoncules fitués vers l'extrémité 
des ramsaux, plus longs que les pétioles, fouvent 
biflores; les fleurs blanches ,affez grandes; les fruits 
longs de dix à douze pouces, pédicellés, cylin- 
driques , un peuliffes, prefque linéaires, toruleux, 
à deux valves. 

Cette plante croit à la Jamarque & aux Bar- 
bades. 

# Capparis ( lineata ),ramis flexuofis ; foliis ova- 
tis, acuminatis , fubts tomentofis; vents exaratis. 
Perf. Synopf. Plant. 2:pag. 6o. 

Cette plante , annoncée dans l’Herbier de M. de 
Juffieu ; comme rapportée par Dombey de Rio Ja- 
neiro , ne s’eft point trouvée dans cet herbier. Ses 
rameaux & fes feuilles, dans leur jeuneffe , fonc 
prefque farineux ; les rameaux flexueux ; les feuil- 
les ovales, acuminées, tomenteufes en deffous, 
traverfées par des veines. 

CAPRIER à feuilles de pourpier. C’eft le 7ygo- 
phyllum fabago Linn. ( Voy. FABAGELLE, n°.2.) 

CAPRIFICATION. J'ai cru devoir ajouter à cet 
article les obfervations faites fur les lieux, par 
M. Olivier , relativement à cette opération. Voici 
comment il s'exprime : 

« Le féjour que nous fimzs à la campagne ( à 
Pile de Naxos ) avec l'agent de la République, 
nous fournit l’occafion d’obferver les procedés 
des cultivateurs, relatifs à la caprification. Ils 
confiftent fimplement à placer fur les figuiers qui 
ne produifent que la feconde fieue, les efjèces 
connues fous le nom de fgues-fleurs ou figues pre- 
mières , qui paroiflent & mürilent un mois où un 
mois & demi avant les autres: Les fcondes figues 
müriflent, comme on fait, vers la fin de thermi- 
dor, & fe fuccèdent fans interruption jufqu’à la 
fin de vendemiaire & même plus tard. Les Grecs: 
enfilent enfemble dix à douze de ces premieres 
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figues, & les fufpendent en divers endroits du 
fignier donc ils veulent féconder les fruits. Cetre 
pération, dont quelques auteurs anciens & quel- 

ques modernes ont parlé avec adiniration , ne m’a 
piru autre chofe qu'un rribut que l’homme payoit 
à l'ignorance & aux préjugés. En effet, dans beau- 
coup de contrées du Levant, on ne connoiît pas la 
ciprification : on ne s’en fert point en Italie, en 
France , en Efpagne : on la néglige depuis peu dans 
quelquesiles de l'Archipel, où onla pratiquoit au- 
trefois , & cependant on obti-nt partout des figues 
très-bonnes à manger. Si cette opération étoit nécef- 
faire , foit que la fécondation dûr s’opérer par la 
pouflière féminale qui fe répandroit & s'introdui- 
roit feule par l'œil de la figue , foit que la Nature 
fe fût fervie, pour la tranfmettre d’une figue à 
Pautre , d’un petit cinips, comme on l'a cru com- 
munément , on fent bien que ces premières figues 
en fleurs ne pourroient feconder en même tems 
celles qui font parvenuss à une certaine groffeur , 
& cells qui paroïfent à peine , & qui ne mûriffent 
que deux mois ap:ès l2s autres. Laiffons donc le 
merveilleux dela caprification, & convenons, d’a- 
près l'obfervation , qu’elle doit être inutile, puif- 
que chaque figue contient quelques fleurs mâles vers 
fon œil, capables de féconder toutes les fleurs 
femelles de l’intérieur, & que d’ailleurs ce fruit 
peut croire , mûrir & devenir excellent à manger, 
lors même que les graines ne font pas fécondées. » 
( Voyage dans l'Emp. otiom. vol. 1, pag. 313.) 

CAPRIFOLIUM. Genre de Tournefort, qui 
faic partie du genre onicera de Linné. ( Voyez 
CHÈVREFEUILLE.) 

CAPSELLA : nom générique que porte dans 
Coœfalpin le genre burfa pafloris de Tournefort, 
que Linné a réuni aux thlafpi. (Voy. TABOURET.) 

CAPSICUM. ( Voyez PIMENT.) 

CAPUCINE. Tropaolum. Iluftr. Gen. tab. 277, 
Gz3. 1, cropaolum majus , n°. 1 ; fig. 2 , rropaolum 
pentaphyllum , n°. $; fig. 3, tropsolum peregrinum, 
n°. 4.— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. $1. tab. 68. 
— Flor. peruv. 3. pag. 75. 

SUÊTE DES ESPRCES: 

6. CAPUCINE polyphylle. Tropeolum polyphyl- 
dum. Cav. 

Tropaolum caule proftrato ; petiolis elongatis , 
alternis , polyphyllis. Cavan, Ic. Rar. 4. pag. 65. 
tab. 365. 

Ses tiges font hsrbacées , couchées, longues de 
trois pieds & plus, glabres, ainfi que toute la 
plante; les feuilles alternes, lorguement pétiolées, 
divifées en cinq ou dix folioles ovales , inégales, 
difinétes , en pointe à leur bafe ; les plus grandes 
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denticulées ; les pédoncules axillaires, folitaires, 
plus langs que les feuilles ; le calice à cinq décou- 

! pures lancéolées ; les pétales ovales, oblongs, 
d’un jaune-rougeâtre; les deux fupérieurs prefque 
fefles , plus amples; l'ovaire ridé, à trois lobes 
profonds ; trois fligmates; les femences ovales & 
ridées. 

, 

Cette plante croit au Chili, fur les Cordillères. 
( Cavan. ) 

7. CAPUCINE bicolore. Tropaolum bicolorum. 
Flor. peruv. 

Tropaolum foliis peltatis , feptemlobis, bafi tranf- 
versim truncatis : petalis incifo-ciliatis, Flor. peruv. 
3- pag. 77. tab. 313. 

Ses tiges font hsrbacées, grimpantes, très- 
rameufes ; fes feuilles diftantes , longuement pé- 
tiolées, peltées, tronquées tranfverfalement à leur 
bafe, divifées en fept lobes inégiux, ovales, ob- 
tus , arrondis & mucronés à leur fommet ; les pé- 
tioles en fpirale à leur bafe ; les pédoncules axil- 
laires, unifores ; le calice d’un jaune de fafran; le 
neétaire conique, fubulé , une fois plus long que 
les pétales ; ceux-ci onguiculés , incifés & ciliés à 
leur bord fupérieur ; les trois inférieurs d’un rouge- 
écarlate; les deux fupérieurs jaunes ; les anthères 
violettes ; les fruits ovales , trigones. 

Cette plante croît au Pérou, dans les An- 
des. © ? 

8. CAPUCINE à deux pétales. Tropaolum dipe- 
calum. Flor. peruv. 

Tropaolum foliis fubpeltatis , feptemlobis ; corollä 
dipetalà ; peralis fpathulatis , crenulatis. Flor. peruv. 
3. pag. 77. tab. 313. 

es tiges font grimpantes , herbacées, flexueu- 
fes, très-rameufes , rougeâtres; les feuilles lon- 
guement pétiolées, palmées , prefque peltées, à 
fept lobes inégaux, ovales, obrus, très-entiers; 
celui du milieu divifé quelquefois en trois autres 
lobes , à cinq nervures réticulées ; de grandes fti- 
pules oppofées , un peu pétiolées , réniformes, à 
trois lobes arrondis , furmontés , ainfi que les feuil- 
les , par une petite pointe ; le calice d’un rouge- 
écarlate ; fes découpures lancéolées , étalées , ai- 
guës ; le cornet recourbé , fubulé ; la corolle à 
deux pétales d’un rouge-pourpre , fpatulés , légé- 
rement crénelés ; le fruit à trois grands lobes réu- 
nis ; les femences ridées. 

Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes 
des Andes. % (For. peruv.) 

9. CAPUCINE tubéreufe. Tropsolum tuberofum. 
Flor. peruv. 

Tropaolum foliis peltatis, quinquelobis ; baff tranf- 
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versim truncatis ; petalis dentatis , calice ferè longitu- 
dine. Flor. peruv. 1. c, tab. 314. 

Ses racines font pourvues de gros tubercules 
pendans , prefque coniques , longs de deux ou trois 
pouces , épais de deux pouces & plus, d’un rouge- 
jaunâtre ; les tiges grêles & rameufes; les feuilles 
à demi orbiculaires, plus larges que longues, d’en- 
viron un pouce & demi, peltées , à cinq lobes, 
rarement à fept, minces, luifantes, légérement 
ondulées, tronquées tranfverfalement à leur bafe ; 
les lobes arrondis, acuminés , prefqu'égaux ; les 
pétioles de la longueur des feuilles; les ftipules 
courtes , oppolées , fubulées ; les pédoncules 
axillaires , quatre fois plus longs que les feuilles ; 
le calice écarlate ; les découpures oblongues; l'é- 
peron droit , fubulé, d’un demi-pouce ; les pétales 
prefque de la longueur du calice , dentés à leur 
fommet ; les trois inférieurs ouùguiculés. 

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux ef 
carpés. ( For. peruv.) 

10. CAPUCINE ciliée. Tropaolum ciliatum. Flor, 
peruv. 

Tropaolum foliis peltatis , palmatis , fexlobis ; 
fipulis braëeolifque ciliaris ; petalis integerrimis , 
calice fubaquantibus. Flor. peruv. 3. pag. 77. 

Ses tiges font grêles, filiformes, très-rameufes; 
les feuilles alternes , peltées , à fix lobes profonds, 
glabres en deflus , pubefcentes en deffous ; les lobes 
ovales, très-entiers , inégaux ; le fupérieur quatre 
fois plus grand; les pétioles plus longs que les 
feuilles ; les flipules oppofées , orbiculaires , réni- 
formes , petires , ciliées , caduques ; les pédoncules 
axillaires , folitaires , filiformes , plus courts que 
les périoles ; deux braétées alternes dans leur mi- 
lieu, femblables aux ftipules ; le calice jaunâtre, 
à cinq angles , profondément divifé en cinq dé- 
coupures lancéolées ; l’éperon conique, très-petit ; 
les pétales à peine plus longs que le calice, jaunes, 
trés-entiers; les deux fupérieurs plus larges , à 
firies purpurines ; les trois inférieurs en cœur, 
obtus , longuement onguiculés. 

Cette plante croît au Chili, dans les forêts. 
(Flor. peruv.) 

CAPURA. ( Voyez CAPURE.) 

CAQUEPIRE : nom vulgaire du gardenia verti- 
cillata. (Voyez GARDÈNE , n°. 3.) 

CAQUILE. Cakile. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées, régulie- 
res, de la famille des crucifères , qui a de grands 
rapports avec les bunias , dont il faifoit d'abord 
partie , & qui comprend des herbes indigènes de 
D DROUS à feuilles charnues , pinnatifides ou in- 
cifées, 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une filique prefque tétragone , cufpidée, compofée de 
deux articles placés l’un fur l'autre, fe féparant à La 
maturité du fruit ; à une feule loge qui ne s'ouvre pas; 
une femence dans chaque article. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre folioles ovales, oblon- 
gues , caduques, rapprochées entr'elles. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales en 
croix, onguiculés; les lames planes, ovales, à 
peine aiguës & obtufes. 

3°. Six éramines , dont deux un peu plus couttes 
que les quatre autres. 

4°. Un ovaire ovale , placé fur un difque muni 
de quatre petites glandes ; un ftyle très-court, ter- 
miné par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une filique courte , un peu charnue, 
terminée en une pointe cufpidée, un peu tétra- 
gone, compofée de deux articles placés l’un fur 
l’autre , fe féparant à la maturité du fruit; le fupé- 
rieur plus grand, lancéolé, échancré & fagitté à 
fa bafe ; l’inférieur à deux oreillettes ; chaque ar- 
ticle à une feule loge fermée , monofperme. 

E srÈCESs. 

1. CAQUILE maritime Cakile maritima. 

Cakile foliis carnofis, pinnatis ; pinnis linearibus, 
fubdentatis ; dentibus obtufis. (N.) — Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 416. — Scopol. Carn. n°. 844. — 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 77. — Lam. Illuftr. 
tab. 554. fig. 1. 

Cakile ferapionis. Gærtn. de Fruét. & Sem, 2. 
p. 287. cab. 141. fig. 12. — Lobel. Icon. 223. 
Dalech. Hift. 2. pag. 1395. Icon. 

Bunias (cakile), filiculis ovatis , levibus , anci- 
pitibus. Linn. Spec. Plant. 936. — Flor. dan. 
tab. 1168. 

Cakile maritima , anguffiore folio, Tournef. Co- 
roll. 49. 

Eruca maritima , italica , filiquä haffa cufpidi f- 
mili. C. Bauh. Pin. 99. — Morif. Hift. 2.S. 3. 
tab. 6. fig. 21. 

Cakile quibufdam. J. Bauh. Hift. 2. pag. 867, 
Icon. 

ÆEruca marina. Gérard , Hift. 248.Icon. — Par- 
kinf. Theatr. 821. Icon. 

Rapiftrum maritimum , filiquis oblongis , levibhs 
ancipitibus ; foliis pinnatis, foliolis linearibus, Berg. 
Phytogr. 3. pag. 176. Icon, Bena.. 
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Ifutis pinnata. Forskh. Flor. æzypt.-arab. 121. 

Vulgairement roquette de mer. 

Cette plante eft un peu charnue, glabre fur 
routes fes parties. Ses tiges font prefque couchées, 
lifles , rameufes, étalées, un peu flexueufzs vers 
leur fommet , hautes d'environ deux pieds , gar- 
nies de feuilles alternes, périolées, prefque ai- 
lées ; les pinnules linéaires , diftantes, dentées ou 
divifées en lobes courts, obtus; les fleurs axillai- 
res , pédicellées, prefque terminales, difpofées en 
bouquets au fommet d’un long p‘doncule; la cc- 
rolle rougeâtre ou d’un blanc-violer; les filiques 
épaiffes , elabres, lancéolées ; l'articulation fupé- 
rieure, liffe, ovale, aiguë ; elle fe détache & tombe 
l4 première. L'inférieure fe divife enfuite en deux 
portions. 

Cette plante croît partout fur les bords de la 
mer, principalement dans les contrées méridio- 
nales. © (7. v.) 

2. CAQUILE à larges feuilles. Caki/e latifolia. 

Cakile foliis carnofis, ovato-lanceolatis, incifo- 

dentatis ; filiculis levibus , ancipitibus. (N.) — Lam. , 2 

Dluftr. tab. 54. fig. 2. 

Cakile agyptiaca. Will. Spec. Plant. 3. p. 417. 

Cakile maritima , var. À, datifolia. Desfont, 
Flor. atlant. 2. pag. 77. 

Bunies cakile, var. 8. Vahl, Symbol. 2. p. 18. 

Cakile maritima , ampliore folio. Tourn. Coroll. 
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Cakile feu eruca maritima , larifolia. J. Bauh. 

Hift. 2. pag. 868. Icon. 

Eruca filiqué torofà. Morif. Hift. 2. $. 3. tab. 6. 
fig. 20. 

Rapiftrum cakile , filiquis haftatis , levibus , anci- ik re 3 1 A2 3 

pitibus ; foliis lanceolatis , finuatis , ferratis. Berg. 
Phytogr. 3. pag. 174. Icon. Boua. 

Ifatis (ægyptiaca), foliis omnibus denratis. Linn. 
Spec. Plant. 937.2? — Miller, Diét. n°. 4. ? — 
Forskh. Flor. æzypt.-arab. pag. 121. 

D'après l’obfervation de Willdsnow, cette 
plante paroît être la même que l'ifatis egyptiaca 
de Linné , qui d’ailleurs ne fe trouve point dans 
fon herbier. M. Desfontaines la regarde comme 
une fimple variété de la précédente , dont les feuil- 
les font très-variables. Au refte , eile s’en diflingue 
par fes feuilles ovales, élargies, lancéolées ou ob- 
longues, dentées, plus ou moins incifézs à leurs 
bords, quelquefois prefque pinnatifides ; les infé- 
rieures entières , rétrécies en un pétiole qui eft 
quelquefois de la longueur des feuilles. Les fleurs 
LR axillaires , terminales , d’abord ramaflées en 
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bouquets, & puis elles prennent, en fe déveiop- 
pant, ia forme d'une grappe alongée. 

Cette plante croît fur les bards de la mer, le 
long des côtes de l'Italie , de l'Egypte, de la Bar- 
barie , &c. O (V. v.) 

3. CAQUILE caméline. Cakile myagroides. 

Cakile filiculis biarticulatis , ancipitibus , fupernë 
torulo/is ; foliis pinnatis , finubus reflexis. — Bunias 
myagroides. Linn. Mant. c6. 

Quoique cette plante puiffe rigoureufement 
former un genre particulier par la forme de fes 
filiques bivalves, elle a d’ailleurs tant de rapport 
avec les cakile , qu’on ne peut l'en féparer. 

Ses tiges font droites, liffes, hautes de deux pieds, 
divifées en rameaux paniculés ; fes feuilles glabres, 
alternes; les inférieures élargies, ailées ou pref- 
que deux fois ailes, liffes , point charnues, d’un 
vert-foncé ; les pinnules oblongues, denrées, of- 
frant à leur bafe une finuofité réfléchie en dehors; 
les feuilles fupérieures beaucoup plus étroites; les 
fleurs prefque fefhles, difpofées en grappes ter- 
minales, alongées; leur calice oblong &c fermé; 
les pétales ovales, entiers, d’un pourpre-clair; le 
ftyle enfiforme ; le figmare pourpre , en tête; la 
filique roide , droite, médiocrement pédonculée, 
rapprochée de la tige, compofée de deux articu- 
lations; l’inférieure cylindrique , bivalve, à une, 
rarement à deux femences; une fie profonde fur 
chaque valve; larticulation fupérieure co npri- 
mée, prefqu’à deux angles oppofés , obrufe, pour- 
vue de deux oreillertes faillantes , à une ou quel- 
quefois à deux femences. 

Cette plante croit dans la Sibérie. © 

CARABACCIUM : nom donné à un bois aro- 
matique des Indes, dit M. de Bomare , dont l’o- 
deur reffemble beaucoup à celle du clou de girofle. 
Il eft d’une couleur jaunâtre. On le regarde, dans 
Finde, comme un excellent remède contre le 
fcorbut: onle prend en décoétion ou infufé comme 
du thé ou du café. Il fortifie auf l’eftomec, & 
facilite la digeftion. 

CARACA. Rümphe, Herb. Amb.$, pag. 373, 
tab. 132, a figuré fous ce nom le do/ichos balbo- 
fus Lino. 

CARACOLLA. On cultive fous ce nom, dans 
les jardins des curieux, une très-belle efpèce de 
haricor , qui eft le phafeolus caracolla Linn. 

CARAGAN. Caragana. Illuftr. Gen. tab. Go7, 
fig. 1, caragana ferox, n°. 3. — Pall. Flor. roff. 1. 
pag: 70. tab. 44; — Duham. ed. nov. 2. pag. GG. 
tab. 20; fig. 2, caragana arborefcens, n°..3. — 

Duham. 
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Duham. edit. nov. 2. pag. 65. tab. 19: fig. 3, ca- 
ragana argentea , n°. 4. — Pall. Flor. rof. tab. 46. 

Obfervations. Le caragana (triflora ), pedunculis 
trifloris; foliis abruptè pinnatis , bijugis , glabris ; pe- 
tiolis ffipulifque rigefcentibus, Lhérit. Stirp. nov. 
pag. 162, eit une variété du carigana argentea, à 
feuilles glabres. 

Le caragana feu robinia pygmea Linn., que M. de 
Lamarck {oupçonne n'être qu’une variété de fon 
caragana digitata , n°. 6, en diffère en ce qu'il eft 
beaucoup plus petit, plus épineux , ayant fes folio- 
les un peu dures, cunéiformes , très-obtufes. (Pal. 
Flor. roff. 1. pag. 71. tab. 45.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. CARAGAN à bouquets. Caragana florida. 
Vahl. 

Caragana ( robinia florida ) , pedunculis fimplici- 
bus , unifloris; foliis abruptè pinnatis ; petiolis ff- 
pulifque inermibus. Vahl, Symbol. 3. pag. 89. 
tab. 70. 

Arbriffeau d’un très-bel afpeét, furtout dans le 
tems de la floraifon , lorfque , dépourvu de feuilles, 
il eft uniquement couvert de fleurs nombreufes. 
S_s rameaux font glabres, cylindriques , pourprés, 
cendrés , ponétués. Les feuillesne fe montrent qu'’a- 
près la chure des fleurs. Les inférieures font au nom- 
bre de deux ou trois, trës-rapprochées ; longues de 
deux ou trois pouces, compolées de folioles lon- 
gues à peine d’un pouce, fans impaire ; les fupé- 
rieures alternes, diftantes, folitaires, une fois 
plus longues ; les folioles routes oppofées, pétio- 
lées, glabres , oblongues, veinées, mucronéss; 
les pétioles fans épines; les ftipules petites , lancéo- 
lées, flexibles , perfiftantes, point épineufes; les 
pédoncules fimples, uniflores, capillaires, géni- 
culés vers leur fommet , fortant quatre ou cinq du 
même bourgeon; le calice en forms de coupe, 
entier à fes bords, un peu velu à fon orifice; la co- 
rolle grande & purpurine ; les onglets des pétales 
de la longueur du calice ; l'ovaire glabre. 

Cette plante croît dans l’Amérique, à l'ile Saint- 
Jean , le long des haies. Rh ( Val.) 

8. CARAGAN à fleurs nombreufes. Caragana po- 
lyanthos. Swartz. 

Caragana pedunculis fimplicibus , foliis abruptè pin- 
natis, foliolis fubts incanis, petiolis flipulifque 
inermibus, calicis denticufis linearibus. SWaxtz , Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1260. Sub robinia. 

Cette efpècé fe rapproche beaucoup du caragana 
florida ; cette dernière en difière par toutes fes par- 
ties beaucoup plus grandes, par {es rameaux ponc- 
tués , par fes foliol:s glabres , au nombre de neuf 
à dix paires ; par fes calices entiers, par les étami- 
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nes inégales, La plante dont il s’agit ici eft un ar- 
brifleau d'environ cinq à fix pizds, très-rameux ; 
les rameaux glabres, pourprés, non ponétués; les 
feuilles blarchâtres , un peu pubefcentes en def- 
fous , compofies de cinq à fix paires de folioles ; 
les pétioles pubefcens , ferrugineux, fans épines ; 
les ftipules lancéolées, fubulées , perfiftantes; les 
fleurs d’un pourpre pâte; les pédoncules fimples ; 
le calice pubefcent, urcéolé, membraneux , noi- 
râtre à {a bafe , prefque labié , à cinq dents hérif- 
fées , inégales , linéaires , de la longueur du calice; 
les gouffes lancéolées, glabres, longues de deux 
pouces, planes, comprimées, à bordure tran- 
chante. 

Cette plante creit fur les montagnes, à la Nou- 
velle-Efpagne. D (Swariz.) 

9. CARAGANaltagan. Caragana altagana. Lhérit. 

Caragana ( robinia altagana ), pedunculis fimpli- 
cibus', folitariis; foliis abrupte pinnatis, fufoffojugis; 
fhpulis fpinefcentibus, legumintbus compreffis. Lhérit. 
Stitps pag. 159. tab. 76. 

Robinia altagana 8. Pall. Flor. roff. tab. 42. Fi- 
gura laterales. 

Cette efpèce a de très-prands rapports avec le 
caragana arborefcens , n°.15 ilen diffère par fes 
feuilles beaucoup plus nombreufes & plus petites, 
en ovale renverfé , échancrées à leur fommet , 
compofées d'environ huit paires de folioles fans 
impaire. Les flipules font épineufes ; les pédon- 
cules fimples , folitaires, uniflores, point agré- 
gés ; les gouffes comprimées. 

Catte plante croit dans la Daourie, aux lieux 
fablonneux. P 

10. CARAGAN à folioles nombreufes. Caragana 
jubata. Païl. 

Caragana pedunculis fimplicibus ; foliis abruptè pin- 
natis , multijugis ; foliolis lanceolatis , pubefcentibus ÿ 
petiolis filiformibus, fpinefcentibus ; ramis villofis. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1136. Sub robinia. 

Robinia ( jubata ), ramis abbreviatis, villofis ; 
petiolis elongatis, fpinefcentibus , confertis ; pedun- 
culis unifloris. Pal. |. c. 

Cette plante s'écarte , par fon port, des autres 
efpèces de ce genre : c'eft un arbriffleau qui s'élève 
à peine à la hauteur d’un pied & demi ou de deux 
pieds. Les rameaux font courts, velus , hétiffés par 
les périoles de l’année précédente, filiformes, 
épineux , réfléchis.Les feuilles ailées ,'fans impaire , 
font compolfées d’un grand nombre de folioles 
étroites , lancéolées, pubefcentes;:les pédoncules 
fimples, uniflores; Les fleurs de couleur purpu- 
rine; les gouffes dures, prefque cylindriques , tef- 
tacées. 

M 



CAR 
Cette plante croît en Sibérie , fur les bords du 

hc Baical. PB 
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11. CARAGAN tragacanthe. Caragana tragacan- 
thoides. Pall. 

Caragana ( robinia tragacanthoïdes), pedunculis 
fimplicibus ; folirs abruptè pinnatis , bijugis ; foliolis 
oblongo-lanceolatis , fericeis; flipulis petiolifque fpi- 
nefcentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1136. 

Robinia tragacanthoides. Pail. Nov. Aét. Petrop. 
10. pag. 371. tab. 7. 

Perit arbufte très-rameux, qui a le port de l’af- 
tragalus tragacantha. Ses rameaux font pubefcens , 
armés de fortes épines recourbées ; les feuilles 
ailées, fans impaire, à deux paires de folioles pe- 
tites, oblongues-lancéolées , rétrécies à leurs deux 
extrémités, foyeufes & blanchatres , munies à leur 
fommet d’une petite pointe piquante; les pétioles 
épineux à leur fommet, fimples; les fleurs jaunes; 
les goufles cylindriques , un peu comprimées , pu- 
befcentes. 

Cette plante croit dans la Sibérie, fur ies roches 
granitiques. P 

12. CARAGAN à racines jaunes. Caragana flava. 
Lour. 

Caragana pedunculis ternis , trifloris, terminalibus; 
foliis abruptè pinnatis, fuboctojugis ; caule inermi. 
Lour. Flor. coch. 2. pag. 556. 

Petit arbriffeau fans épines , haut d’un pied. Les 
racines font épaifles , fimples , ligneufes , jaunes, 
amères; les feuilles redreflées, aïlées, fans im- 
paire, compofées d'environ huit paires de folioles, 
glabres, oblomguss, un peu aiguës, d'un vert- 
pâle ; les pédoncules ternés, à trois fleurs termi- 
nales , blanches, redreflées. 

Cette plante croit en Chine, dans les contrées 
feptentrionales. F Ses racines, prifes en décoétion, 
paflent pour fébrifuges. ( Lour. ) 

CARAGANA. (Voyez CARAGAN. ) 

CARAGATE. Tillandfia. UNluftr. tab. 224, fig.r, 
tillandfia ferrata , n°. 25 — fig. 2, rillandfia ufneoi- 
des , n°. 10, vu'gairement barbe efpagnole. Les ef- 
pèces découvertes depuis la publication de l’article 
caragate par M. de Lamarck ont été m:ntionnées 
dans le volume 7, au mot TILLANDE, 

GARAGNAT A. Genre de Plumier , qui fait au- 
jourd’hui partie des ci//andfa de Linné. 

CARAIPA. ( Voyez CARAIPE.) 

CAR AMBOLIER. Averrhoa. Illuftr. Gen. tab. 
385, averrhoa bilimbi, n°, 2, & Cavan. Diff. 7. 
pag. 373. tab. 219. 
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L’averrhos carambola, n°. 1, eft ésalement figuré 

dans Cavan. Diflert. 7. tab. 220. L'averrhoa acida , 
n°. 3, paroit être le cicca difficha. ( Voyez ce mot, 
Suprl.) 

CARAMBA. Cette plante , figurée dans Rheed, 
Hort. malab. 2 , pag. 9, tab. 49, eft le juffiaa cu- 
ryophyllata Lam. ( Voyez JussiE , n°. 8 

CARANDA pédonculé. Caranda pedunculata. 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 17. tab.83. 

Gærtner , fur l’'infpeétion d'un fruit apporté de 
l'ile de Ceilan, a cru devoir établir ce genre, 
quoique les autres parties de la fruétification & la 
plante elle-même ne foient pas connues. Son carac- 
tère confifte dans ur calice coriace, à trois folioles ; 
un ou plufieurs ovaires dans la même fleur; une, 
deux , plus fouvent trois femences nues , péaicellées , 
attachées au fond du calice. 

Cette femence n’a point d'autre péricarpe que 
le calice ; elle eit affez grande, prefqu’en forme 
de maflue, un peu ovale, alongée , mucronée à 
fon fommet , rétrécie à fa bafe en un pédicelle cy- 
lindrique , glabre, ftriée, d’un jaune pale; une 
enveloppe fimple , coriace , adhérente à un péri- 
fperme de la même forme & grandeur, fubéreux , 
cartilagineux, d’un blanc-fale, traverfé par des 
ftries & des points bruns; l’embryon monocoty- 
lédon , latéral , de forme pyramidale ; la radicule 
orbiculaire, placée hors du centre. 

Cette plante porte, dans l'ile de Ceïlan , le nom 
de ghalkarande. Elle paroît appartenir à la famille 
des paliniers. 

CARANDAS : nom fous lequel Rumphe, dans 
fon Herb. amb. vol. 7, pag. $7, tab. 25 , a figuré 
le cariffa calandas Linn (Voyez CALAC.) 

CARANGA. Vahl, Enum. Plant. ( Woyez Cu- 
RANGA , Suppl.) 

CARANOSI. On trouve dans Rumphe, Herg. 
amb. $ , pag. 491, tab. 170, fig. 3, une plante fi- 
gurée fous ce nom, qui fe rapporte au caprariz 
cruffacea Linn., qui eft aujourd’hui le grariola lu- 
cida Willd. (Voyez CAPRAIRE, Suppl. Oëferv.) 
Rheed , dans fon Hort. malab. 2, pag. 13 ,tab. 10, 
a employé le nom de caranofi pour le vitex trifolia 
Lion. (Voyez GATILIER, n°. 4.) 

CARAPA. Illuftr. Gen. tab. 301 , carapa guia- 
nenfis , n°. 1. Willdenow a nommé cette même 
plante perfoonia guareoïdes. Spec. 2. pag. 331. 

CARAPICHEA. (Voyez Cararicme.) Ce 
genre a été réuni aux tapogomaa, autre genre 
d’Aublet (cephalis Willd.). (Voy. TAPOGOME, 
n°, 9.) 
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CARARU. Pifon , Brafil. 241, donne fous ce 

nôm la figure d’une plante du Bréfil, qui eft l'ama- 
ranthus viridis Linn. 

CARASCHULLI : nom donné par Rheed, 
Hort. mabab. 2 , pag. 91, tab. 47, à une plante 
qui eft le Sarleria buxifolia Linn. 

CARDAMINDUM : nom générique donné par 
Tournefort à la CAPUCINE, trapaolum Linn. 

CARCAPULLI. Bauhin, dans fon Hiff. Plant. 1, 
pes: 137, parle, fous ce rom, d'une plante qui elt 
e cambogia gutta Lin. 

CARDAMINE. ( Voyez CRESSON. ) 

CARDE. CARDES. (Voyez BETTE, n°. 1.) 

CARDERE. Dipfacus. Illuftr. Gen. tab. 56, 
fig. 1. 

Dipfacus fillonum , n°. 1, var. 8. Il doit confi- 
tuer une efpèce diflinéte , ayant les paillettes de 
fon réceptacle conftamment crochues, & nor pas 
droites & fubulées; fig. 2, dipfacus laciniatus , 
n°. 2. 

CARDIACA. Genre de Tournefort, réuni aux 
deon:rus. Linn. ( Voyez AGRIPAUME. ) 

CARDINALE. On donne ce nom à plufieurs 
plantes dont la corelle eft d’un rouge vif, à une 
efpèce de fuchffa , de lobelia, de fauge , &c. 

CARDIOSPERMUM. { Voyez CORINDE.) 

CARDON : nom vulgaire du cyrara cardunculus. 
Linn. ( Voyez ARTICHAUT.) 

CARDOPATUM. Juff. Ann. Muf. 6. ( Voyez 
BROTERA & CARTHAMUS, Suppl. Obferv.) 

CARDUUS. ( Voyez CHARDON.) 

CARELLI. C’eft le guilandina bonduccella Linn. 
qui fe trouve figuré dans Rheed , Hort. malab. 2. 
pag. 35: tab. 22. 

CAREX. (Voyez LAICHE.) 

CARGILLIA. ( Voyez CARGILLIE , Suppl.) 

CARGILLIE. Cargillia. Genre de piantes dico- 
tylédones , à fleurs polygames , monopétalées, de 
Ja famille des plaqueminiérs , qui a des rapports 
avec les diofpyros, qui comprend d2s arbres ou 
arbriffeaux exotiques à l'Europe : ils différent des 
diofpyros par leur calice plus profondément divifé, 
par leur ovaire à quatre loges , deux femences 
dans chaque loge. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames ; un calice à quatre diviffons 
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à fa moitié fapérieure ; le limbe de la corolle à quatre 
lobes ; huit étamines inférées à La Eafe de La corolle ; 
autant de flériles ; un ovaire avorté. 

Dans les fleurs femelles, un petit nombre d'éta- 
mines avortées ÿ un ovaire à quatre loges ; deux fe- 
mences dans chaque loge ; une baie globuleufe entourée 
8 fa partie inférieure par Le calice en forme de cupule. 

EsrècEs. 

. 1. Cargillia (laxa) , foliis oblongis, fubundula- 
tis , glabris ; paginis fubconcoloribus ; c:licibus maf- 
culis quagridentatis , tubo corolle dimidio brevivri- 
bus ; ftylo tri feuquadriparcito, ramulis laxis, Browr, 
Nov. Holl, pag. $26. 

2. Cargillia (auftralis) , foliis oblongis , glabris, 
apice obtufis, baff acutis | fubibs palliais ; calicibus 
mafculis quadrifidrs, tubo corolla aquulibus ; fylo in- 
divife. Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande. 

CARICA ( Voyez PAPAYER.) 

CARIM - CURINI. Rheed , dans fon Horr. 
malaë. 2, pag. 31, tab. 20, nous a donné, fous ce 
nom, la plinte nommée par Linné jufficia ecbo- 
lium. (Voyez CARMANTINE.) 

CARIMGOLA. On trouve fous ce nom , dans 
Rheed, Horr. matab. 11, pag. 91, tab. 44, une 
plante qui paroît devoir fe rapporter au pontederia 
vaginalis Linn. 

CARIMPANA. Cette plante de Rheed , Horr. 
malab, 1, pag. 11, tab. 9, eftle borafus fabelli- 
formis. Lion. 

CARIM-TUMBA. Rheed , Hort. malab. 10. 
p. 185. tab. 93. C’eft la même plante que le nepera 
malabarica Linn. (Voyez CHATAIRE, n°. 18.) 

CARISSA, ( Voyez CALAC.) 

CARLINA. ( Voyez CARLINE.) 

CARLINE. Carlina. Illuftr. Gen. tab. 662, car- 
ira vulgaris , w°, 7, & Gærtn. tab. 163. 

Le carlina atraëtyloides , n°, 9, fait aujourd'hii 
partie du penre /fobea de Thunberg. ( Vo.z 
STOB£E , n°. 3.) 

Le carlina acaulis Lam., n°. 1, eft le carlira 
acanth'folia Ailion. Flor. pedem. n°. 571. tab. çi ; 
— le carlina chardouffe Vill Dauph. 3. pag. 30. 

Le carlina caulefcens Lam., n°. 1, eft le carlina 
chameleon Vill. Dauph. 3. page 31 3 — carlina al- 
pina Jacq. Vind. 174 

M: 
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12. CARLINE à tiges agrézées. Carlina aggre- 
gata. Waldf. 

Carlina caulibus fimplicibus , unifloris, agpregatis ; 
foliis pinnarifidis, glabris ; lacinits pinnatifidis ; diva- 
ricatis, fpinofis Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1694. — 
Waldit. & Kitaib. Plaut. rar. Hung. 

Ses racines produifent plufieurs tiges fimples, 
droites , feuillées , hautes d’un pied & plus, réu- 
nies en faifceau , garnies de feuilles alternes , gla- 
bres, verres à leurs deux faces, longues d’un de- 
mi-pied , pinnatifides ; les découpures également 
pinnatifides , divariquées, dentées; les dents mu- 
nies d’une petite épine. Les fleurs font folitaires, 
terminales, de la grandeur & de la même forme 
que celles du carlina acaulis. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, 
dans la Croatie, aux lieux pierreux. 2% 

A 
13. CARLINE à tige fimple. Carlina fimplex. 

Carlina caulibus fimplicibus , unifloris , flore Lon- 
g'oribus ; foliis profundifimè pinnatifidis , fquarrofis. 
Plant. rar. Hung. 2. pag. 164. tab. 152. 

Cette plante a de très-granas rapports avec la 
précédente ; mais fes tiges font fimples, folitaires, 
point agrégées, de couleur purpurine, couvertes 
de poils laineux , entre-mêlées comme les fils d’a- 
raignée , terminées par une feule fleur; les feuilles 
alternes, profondément pinnatifides , fcarieufes ; 
les fleurs foliraires , blanchâtres à leur circonfé- 
rence. 

Cette plante croit en Hongrie. 

14. CARLINE colletée. Carlina involucrata. Poit. 

Carlina caule fuperne fubbifido ; foliis glabris , pin- : 
natifidis ;: dentatis, fpinofis ; flore centrali , feffili ; ! 
radio flavo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 251. 

Carlina (involucrata ) , caule unifloro, flore lon- 
g'ore ; calice aureo , foliis fpinofis obvallato. Poir. 
Voyage en Barb. 2. pag. 234. 

Cette efnèce eft remarquable par plufieurs 
grandes feuilles oblongues , lancéolées , entières, 
épineufes à leurs bords, alrernes, très-rapprochées, 
qui environnent :s fleurs à leur bafe en forme de 
collerette où d’involucre. Les tiges font roides , 
glhbres, droites, hautes de fix à huit pouces & 
plus, fimples , quelquefois bifides à leur fommer, 
garnies, principalement à leur bafe , de feuilles 
roides, oblonzues, pinnatifides ou lobées, glabres, 
dentées , épineufes; un feule fleur-fefile, ter- 
minale , quelquefois deux de la grandeur de celle 
du carlina lanata; le calice glabre ; fes écailles 
extérieures concaves, carinées ou en bofle, pro- 
longéés en rai ons ‘pinnatifides; les décou- 
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pures courtes, épinenfes , les écailles intérieures 
fimples , aiguës ; la corolle jaune ; l'aigrerre fefhle, 
plumeufe ; le réceptacle garni de paillettes plus 
longues que les fleurs , d’un jaune-doré , blanches 
& argentées à leur bafe. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les fols arides, vers le baftion ce 
France. M. Desfontaines l’a trouvée aux environs 
d'Alger. % (V7. v.) 

15. CARLINE fulphurée. Carlina fulphurea. D:sf. 

Carlina caule dichotomo | lanato ; foliis lanceola- 
tis ; floribus folitariis , in bifurcatione feffilibus ; ca- 
licum radio fulpkureo. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 251. tab. 224. 

Cette plante a des rapports avec le carlina co- 
rymbofa Linn. Ses tiges font blanchâtres , lai- 
neufes , dichotomes, longues d'environ deux pieds, 
garnies de feuilles roides, étroires , lancéolées, 
aiguës , nerveufes, réticulées , un peu laineufes, 
dentées ; lés dentelures terminées par une épine 
jaurâtre ; les fleurs petites , axillaires , terminales, 
fefiles dans la bifurcation; le calice lanugineux , 
cylindrique , entouré de folioles lancéolées , den- 
tées, épineufes ; les écailles difpof£es fur plufieurs 
rangs ; les extérieures lancéolées ; foliacées, den- 
tées , épineufes , aiguës ; les intérieures lingaires , 
aiguës, d’un brun-violet en dehors, d’un jaune de 
foufre en dedans ; ja corolle jaune ; un fligmate 
fimple ; les femences petites, brunss, oblonges, 
foyeufes ; l’aigretre plumeufe, blanchätre, fefile ; 
le récepracle garni de paillettes étroites, jaunâtres, 
& fouvent déchiquetées à leur fommer. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur les collinesincultes ; aux environs d'Alger. 
Elle fleurit au commencement du printems. © 
(Ze inherb: Desfont.) 

16. CARLINE hériffone. Carlina echinus, Marfch. 

Carlina foliis fpinoffs; dentatis , ‘finuatis, fuprès 
tomentofis ;ÿ fquamis calicinis ciliatis , flofeulis bre- 
vioribus ,.exterioribus frinoffs ; interioribus fubularis, 
reflexis. Marfch. Tabl. de la mer Cafp., & Flor. 
caucaf. 2. pag. 283. 

Ses tiges font plus ou moins élevées, rameufes, 
garnies de feuilles alternes , amplexicaules, oblon- 
gues , obtufes,, finueufes , dentées à leurs bords, 
glabres en deflus , tomenteufes à leur face infé- 
rieure ; les dentelures longuement épineufes ; les 
rameaux chargés de plufieurs fleurs axillaires ou 
terminales , folitaires ; les inférieures fefiles ; les 
écailles du calice ciliées, fcarieufes, plus courtes 
quelesfieurs;les extérieures étalées, très-épineules 
à leur bafe ; les intérieures fubulées , réfléchies ; 
les épines fines , fubulées , jaunAtres; les fleurs jau- 
nes, d’une grandeur médiocre, 

Cette plante croît au mont Caucafe , fur le bord 
des torrens. a (W, fin herb. Desfons. ) 
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* Carlina (\yrata) , foliis lyratis. Thunb.Prodr. 

pag. 141. (E Cap: B. Sp.) 

CARLOWITZIA. Genre établi par Mænch. | 
Method. , Suppl. , pag. 225, pour le carthamus fali- 
cifolius | fondé fur les écailles nombreufes de fon 
réceptacle & l’aigretre de fes femences plumule. 
( Voyez CARTHAME , n°. 15.) 

CARLUDOVICA. (Voyez LunoviA, Suppl.) 

CARMANTINE. Jufficia. Iluftr. Gen. tab. 12, 
fig. 1, jufficia adhatoda , n°. 13 fig. 2, jufhisia ligu- 
lata, n°. 37 fig. 3, jufficia peétinata, n°. 23. 

Obfervations. Le juflicia hyffrix, Lam. Illuftr. 
n°.,112, eft la même plante que le barleria folani- 
folia Linn. , felon M. Vahl. 

Le juflicia madurenfis, Vahl. Symb. 2, pag. 17, 
eft, d’après de nouvelles obfervations, une efpèce 
de ruellia. 

Le juflicia furcata, Lam. n°. 29, eft la même 
plante que le ruéllia paniculata Linn.; & le jufficia 
lupulina luftr. n°. 142 , la même plante que le 7uel- 
dia blechum Linn., felon M. Vahl. 

M. de Juffieu, dans les Annales du Muféum d'hif- 
toire naturelle de Paris, vol. 9, pag.2$1, dans un 
Mémoire fur les jufficra , a divifé ce genre en deux, 
-d’après les obfervations que je vais expofer d’après 
cet illuftre favant. 

1°: Dans le plus grand nombre des efpèces de 
juflicis, & particuliérement dans les adharoda de 
Tournefort, la capfule, alongée , renflée & à deux 
loges, s'ouvre avec élafticité en deux valves, qui, 
en s'écartant de haut en bas, dans un fens contraire 
à la direétion de la cloifon , emporte avec elie une 
de fes moitiés ,adhérente dans leur milieu. Du bord 
de cette demi-cloifon, qui forme dans chaqu- 
valve deux demi-loges, fortent, à droite & à gau- 
che, deux ou trois dents alongées , fermes & cour- 
bées en crochets, tenant lieu de cordon ombilical, 
au deffous de l’extrémité defquelles eft attachée 
une graine , d’où réfulte la préfence de cinq ou fix 
graines dans chaque loge. 

2°. D'unautre côté , quelques efpèces, & prin- 
cipalement celles qui ont reçu les premièresle nom 
de jufficia de Hutfon, ont use caplule très-diffé- 
rente. Elle eft courte, comprimée, préfentant la 
forme d’un cadre arrondi ou ovale, dont le rebord 
eft renflé, & fe partageant en deux valves navi- 
culaires , qui s’éloignent avec élafticité l’une de 
l'autre, & prennent une direction quefqu'hori- 
zontale par fuité du redreffement du rebord marzi- 
pal, auparavant courbé en arc. Ce redrefflement 
ne peut avoir lieu fans que les côtés de la valve 
fe détachent du rebord , depuis leur bafe jufqu’à 
Jeur fommet, par lequel leur adhérence fubfiite ; 
de manière qu'après l'écartement, ils reffemblent 
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à deux ailes tenant à l'extrémité fupérieure d'un 
pivot, qui prend ainfi la forme d'un caducée. Dé 
ce fommet , entreles deuxailes, s'échappe, dehaut 
en bas , un appendice folide, élargi, comprimé, 
recourbé en crochet, terminé inférieurement par 
une ou plus fouvent par deux dents relevées, 
contre la bafe extérieure d2fquelles eftattachéeune 
graine orbiculaire , aplatie. Cet appendice , ainfi 
formé, peut être regardé comme remplaçant la 
demi - cloifon qui, dans les autres efpèces, par- 
tage Ja valve en deux demi-loges, & fes dents ‘n- 
férisures, portant les graines , répondent à celles 
qu: l'on obferve ailleurs fur cette demi-cloifon. 

D'après ces confidérations, M. de Juffieu fépare 
des jufficia les efpèces confonitiées ainfi qu'il vient 
d'être expofé n°. 2, & les place dans un genre 
particulier qu’il nomme drcliptera, qui diffère des 
Jufiicia par les valves de la capfule : chacune d'elles, 
redreffant fa carène par fuite de l’écartement, cor- 
ferve {es deux parties latérales, attachées au foni- 
met fous forme d'ailes ; un appendice entre les detix 
ailes, formant une demi-cloifon; les dents infé- 
rieures portant les fmences. 

Les efpèces de juflicia qu’on peut réunir aux ar- 
cliptera, fontles {uivantes , difpofées par foudivi- 
fions , ainfi qu'il fuit : 

1°. Fleurs axillaires, prefque verticillées, à deux 
grandes bralées. 

DiczirTERA ( jufticia. Linn.), chinenfis, — Bi- 
valvis ,— martinicenfis,— mulriflora , — retufx , — 
levigata, — péruviana, — refupinata , — verticil- 
laris. 

2°. Fleurs axillaires , prefque wverticillées | à deux 
braétées étroites. J 

DiczipTERA ( jufticia. Linn.), wmbellata , — 
ocimoides , — acurminata, 

3°. Fleurs à épis denfes, à une feule braëtée plus large 
que le, calice. 

DiczirrERA ( jufticia. Linn.), peéfinata, — 
repens , — trinervia. 

4°. Fleurs difiantes, en épis lâches, à deux braëlées 
plus étroites que le calice. 

DiczipTERA ( jufticia. Linn.), féorpioides , — 
fexangularis, — affurgens. 

5°. Pédoncules axillaires ; dichotomes ou tricho- 
tomes. 

DiczipTERA (jufticia. Linn.), pubefcens , — 
clavata , — frondo/a. 

J'ai cru devoir conferver ce genre tel qu’il a été 



préfenté par M. de Lamarck, pour ne point trop 
nr'écarter du plan de cet ouvrage, quoique per- 
fuidé de la néceflité de divifer ce genre fi nom- 
breux en elpèces. J2 me fuis borné à fiire ufage 
des foudivifions employées par M. Vähl, & à 
fuivie, pour l’orére des efpeces, celui qu’il a 
établi. 

ESPÈCES. 

À. Involucre en forme de calice extérieur. 

* Anthères à lobes réunis. 

1.CARMANTINE fiflueufe. J:fficia faffuofa. Diet. 
n°. 1. — Vahl, Symb. bot 1. pag. 2. tab. 1 & 2. 
pag. 13. 

Elle diffère de la fuivanre, avec laqu:lle M. de 
Laniarck lavoit reunie, par (esfeuilies elipriques, 
rétrécies à leurs deux extrémités, échincrées à 
léur fommet, ordinairement glabres; les flu:s 
unilatérales, difpofees en une grappe compofse, 
alongée , t:rminaie ; 2e feuilies florales un peu ar- 
rondies, mucronées ; les calices extérieurs à quatre 
découpures, contenant deux fleurs. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

2. CARMANTINE de For:khall. Jufficia Forskha- 
lei. Vahl, 

J'flicia thyrfis axillaribus terminalibufque; foliis 
ovaiis , attenuatis, Vahl, Symb. 2.p. 13, & Syinb. 
1. pag. 2. 

Jufticia paniculata. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
Pag. 4 

Ses rameaux font glabres, de couleur purpu- 
rise; les teuilles dittantes, rrès-étalées, ovales à 
leurs deux extrémités, très-entières, pileutes en 
deilous & à leurs bords ; les pédoncules oppolfés, 
foiiraires, très-courts, à une, quelouefois à trois 
f:ursprefque fefliles, formant, parleur enfemble, 
des épis droits , longs d'un pouce , ferrés, imbri- 
qués; les feuilles foralss pétiolées, ovales, ai- 
guess une braétée linéaire , trois autres plus pe- 
üutes, environnant le calice. 

Cette plante croît dars l’Arabie heureufe. 

3. CARMANTINE pourprée. Jufficia purpurea. 
Dit. n°. 33. — Vahl, Symb. bot. 2. pag. 13. — 
Osbeck. Itin. 230. — An Rhumph. 6. tab. 22. 
3: 1? 

4. CARMANTINE ariftée. Juflicia ariflata. Vahl. 

Juflicia floribus axillarious, verticillatis | fubfefi- 
bus; calicibus exterioribus arifhatis , Joliis ovarrs. 

Symb. bot. 2. pag. 2. — Plant. Enum. 1.p. 110. 

Jafficia (verticillaris ), villo!a , foliis ovatis, in- 
tegris; floribus axillaribus | [efilibus, fubverticillatis; | 
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braët:is mucronatis, calice majoribus. ? Lam. Ill. 
n°. 141. 

Les rameaux font velus, ainfique touteliplante; 
les feuilles pétiolées, longues d’un pouce, très- 
entières, ovales , aiguës , velues particuliérement 
en deffous ; les flzurs axtilaires, verticellées / en- 
viron huit à dix de chaque côté, réunies deux ou 
trois {ur des pédoncules courts; deux brat£es ova- 
les, latérales, rétrécies à leur bafe; celles des flzurs 
lingaires ; l'involucre ou le calice extérieur à quatre 
découpuies linéaires-fubulé:s , terminées par une 
arêre ; les deux extérieures plus longues ; l'inté- 
rieure à cinq découpures inégales, fubulées; la 
corolle vlue ; je tube de la longusur de l'invo- 
lucre ; la levre fupéri-ure droite , lancéolse, en- 
tière ; l'inferieure trifide; las découpures oblon- 
se les étamines & le fiyie de ia longueur de la 
corcll:. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. bp Vahi. 

5: CARMANTINE verticillée. Juficia verticil- 
daris. Lion. 

Jeflcia flortbus axiliaribus , verticillatis ; calici- 
bus exterioribus muricis, foliis ovatis. Vahl , Sym). 2. 
pag. 13. — ÆEnum. Piaut. 1. pag. 110. — Lino. 
Suppl. 8$. — Thanb. Prodr. 104. 

La phinte déitanée fous le nom de j:flicia verti- 
cillaris dans les Hlffrations , me paroic appartenir 
davantage l'efpèce precédente qu'à celle ci, ayant 
les divifions des involucres mucronées , tandis 
qu’elles font, dans cette efpèce, muriques, prefque 
obrufes.' Toute la plante eft veiue; les fleurs axiliai- 
res, vercicillées ; les feuiilss ovales , ainfi que les 
braétses. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D ? 

6. CARMANTINE de Chine. Juficia chinenfis , 
n°. 24.—Vahl, Symbol. bot. 1. pag. 4, & Enum. 
Plant. 1. pag. 110. 

7. CARMANTINE ombeilée. Jufficia umbellata. 
Vahl. 

Jufficia umbellis axillaribus , [ibgeminatis , quadri- 
fidis; braëteis fubcuneatis, ariftatis , bifloris , cülraris ; 
folirs oblongis. Vahl , Enum, Piant. 1. pag. 111, 

es tiges font un peu ligneufes , plabres , héxa- 
gones; fes feuilles diftintes , très-sra'ées, pétio- 
lées, oblongues, glabres , t'ès--nt'ères, aiguës à 
l:urs deux extrémités, longues d’un demi-pouce 3 - 
les pédoncules géminés de chique côt<, qu Ique- 
fois foliraires , foutenant quatre fleurs péd ceilées ; 
les braétses oblongues , oppofees , inégales ; l’in- 
volucre plus long que lé calice ; fes découpures 
fubulées , citées, ariitées; celles du calice etroi- 
tes, ciliées , tranfparentes. 
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Cette plante croît à Galam, dans le Sénégal. 
( Herb. Juff. ) 

8. CARMANTINE à trois fleurs. Jufficia triflora. 
Forskh. 

Juflicia pedunculis axillaribus , elongatis , fubtri- 
floris ; braéteis lineari-lanceolatis. Vahl, Symbol. 1. 
pag. 3, & Enum. Plant. 1. pag. 111. — Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 4. 

Ses tiges font herbacées; fes rameaux velus ; les 
feuilles pétiolées , diftantes, longues d'un pouce, 
ileufes, très-entières ou légérement denticulées 

à leur bafe ; les pédoncules folitaires , axiilaires, 
quelquefois oppofés, deux & trois fois plus longs 
que les feuilles , pileux , à trois & quatre fleurs ; 
deux folioles périoléss , linéaires-lancéolées , ob- 
tufes ; des braétées inégales, obtufes, plus longues 
que le calice ; linvolucre à cinq folioles linéaires , 
inégales ; les découpures du calice fubulées. 

Cette plante croit dans l'Arabie. ( Wah.) 

9. CARMANTINE rampante. Jufficia ferpens. 
Vahl. 

Juflicia floribus axil'aribus , folitariis ; caule re- 
pente. Vahl , Symbol. 2 p. 2, & Enum. Plant. 1. 
pag. 112. 

Ses tiges font herbacées , rampantes, filiformes, 
glabres, munies d’un ou de deux rameaux; les 
feuilles oblongues, très-étalées, quelques-unes 
un peu ovales, glabres, obrufes, très-entières , 
longues d'environ un pouce; les fleurs fefliles, fo- 
Jitaires , axillaires ; les inférieures alternes; les fu- 
périeures oppofées , prefqu’en épi; l’involucre à 
cinq découpures linéaires-lancéolées ; le calice 
plus court, à cinq découpures fubulées. 

Cette plante a été recueillie à l'ile Maurice par 
Commerfon. ( Herb. Thouin.) 

* * Anchères à lobes f'éparés. 

10. CARMANTINE à tige cannelée. Juficia ful- 
cata. Vahl. 

Jufficia fpicis terminalibus , floribus verticillaris , 
foliis ovato-cordatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 13, & 
Symbol. 1. pag. 4. — Enum. Plant. 1. pag. 112. 

Ses tiges font herbacées, anguleufes , à fix can- 
pelures , pubefcentes ; les feuilles ovales, en 
cœur , obtufes , à peine crénelées, longues d’un 
pouce & demi, légérement velues, rudes fur leurs 
nervures ; les pétioles de la longueur des feuilles ; 
les fleurs verticillées, trois de chaque côté ; les 
fupérieures très-rapprochées , difpofées en un épi 
terminal ; fous chaque verticille deux braétées 
lancéolées, velues vers leurs bords, de la lon- 
gueur des fleurs ; deux autres plus courtes, linéai- 

_ res fous chaque fleur ; l’involucre de la longueur 

des braétées, à quatre découpures linéaires; le 
calice une fois plus court , à cinq découpures ci- 
liées, lancéolées; la corolle velue en dehors, 
blanche , traverfée par des veines purpurines; lt 
lèvre inférieure à trois lob£s oblongs, obtus, 
égaux ; les anthères purpurines, ariftées. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. 
( Pak.) 

11. CARMANTINE à languette. Jufficia ligulatr. 
limit in 7010 n9136. tab. 12.1f2.02: 
— Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 32. tab. 71. 

Jufticia bicalyculata. Walh, Enum. Plant. 1. 
pag. 113. — Symbol. 1. pag. 6. 

12. CARMANTINE en lance. Juflicia lancez. 
Thunb. 

Juflicia floribus verticillatis , aggregatis ; foliis 
lanccolaris. Thunb. Aë. Soc. Linn. 2. pag. 338. 
— Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 113. 

Il n’eft pas certain que cette plante appartienne 
à cette foudivifion. Ses tiges font droites , tétra- 
gones, hautes d'environ un pied, rameufes , lé- 
gérement pubefcentes, ainfi que toute la plante ; 
les feuilles pétiolées ; les inférieures ovales-ob'on- 
gues; les fupérieures lancéolées, un peu aiguës, 
très-entières, longues d’un pouce & plus; les 
fleurs verticillées, agrégées, prefque fefiles ; Les 
braétées & les calices pileux à leur fommet. 

Cette plante croit au Japon. © ( Thunb. ) 

13. CARMANTINE chevelue. Jufficia crinrita. 
Vahl. 

Jufticia umbellis axillaribus , folitariis ; Braëteis 
oblorgis , ciliatis. Vahl, Enum. Plant. 1° p. 113. 

D'ianthera japonica. Thunb. Flor. jap. pag. 21. 
tab. 4. 

Juflicia crinita. Thunb. in A&t. Soc. Linn. 2. 

pag- 338. 

Ses tiges font droites, héxagones , hautes d’un 
pisd , légérement velues; fes feuilles pétiolées, 
glabres , oblongues , aiguës, rétrécies à leur bafe, 
longues d’un pouce & plus; les fleurs difpofées en 
ombelles axiliaires & folitaires; les pédicelles de 
deux à quatre fleurs ; deux braétées fubulées à la 
bafe de chaque pédicelle , deux autres à leur fom- 
met, oblongues, ciliées, cancaves, inégales ; l’in- 
volucre à quatre folioles fubulées, la corolle pur- 
purine , plus longue que les braëtées. 

Cette plante croît au Japon. © 

14. CARMANTINE renverfée. Juficia refzpi- 
nata. Vahl. 

Jufficia floribus axillaribus , fubfeffilibus peduncu- 
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dacifque | fubverticillaris; braëteis bivalvibus, [uë- 
cordacis ; foliis ovatis.Vahl, Enum. Plant. 1. p. 114. 

Q 
De 

Jufficia fexangularis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 2. 
tab. 203. Non Lamarck. 

Ses tiges font droites, à fix angles, hautes d’un 
pied & demi; fes rameaux étalés, diftans , un peu 
pileux fur leurs angles; les feuilles ovales, glabres, 
très-entières , ur peu obtufes, longues d’un pouce, 
à nervures fimples ; les fleurs axiilaires , prefque 
fefiles dans leur jeuncfle , puis pédonculées, foli- 
raires ou trois dans chaque aiffelle , ternées, pe- 
dicellées fur chaque pédoncule; les pédicelles à 
fix angles ; l'intermédiaire plus long , épaïüi à-fa 
bife; deux braétées inférieures, latérales, féta- 
cées ; deux autres florales, prefqu’en cœur, con- 
riventés à leur bafe; le calice double; les décou- 
pures linéaires, prefqu’égales; la corolle à dem: 
renverfée; le tube tors, blanchätre, un peu pubef- 
cent; le limbe d’un pourpre-violet; la lèvre fupé- 
rieure oblongue , arrondie , très-entière; l'infé 
rieure plus étroire, cridentée ; les filamens inclinés 
fur la lèvre inférieure , non faillans ; une anthère 
au deffus de l’autre ; deux ftigmates. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. 
( Cavan.) 

B. Calice fimple ; corolle labiée. 

* Lèvres entières. 

15. CARMANTINE ocymoide. Juficia ocymoi- 
des. Diét. n°. 27. — Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 
1152 

16. CARMANTINE à fix angles. Jufhicia fexangu- 
laris. Lian. 

Juflicia umbellis axillaribus , trifloris ; braëteis cu- 
nciformibus, folis ovatis. Vahl, Symbol. bot. 2. 
pag. 13, & Enum. Plant. 1. pag. 115. — Linn. 
Syft. veger. 63. — Hort. Cliff. 10. — Non Lam. 

M. de Lamarck rapporte avec doute cette ef- 
pèce à la précédente : elle en eft en effet très-rap- 
prochée ; mais elle s’en diflingue par fes tiges pi- 
Jeufes fur leurs angles ; par fes feuilles mucronées; 
par les pédoncules chargés feulement. de trois 
fleurs , munis, à leur fommet, de deux folioles 
fetacées; le calice plus court que ies braëtées mu- 
cronées qui Le recouvrent. 

ette plante cruit à la Jamaique & à la Vera- 
Cruz. O 

17. CARMANTINE fcorpioide. Juffici1 fcorpioi- 
des ,n°. $.— Vahl, Symbol, 2. pag. 3, & Enum. 
Plant. 1. pag. 115. 

18. CARMANTINE de la Jamaïque. Juficia af- 
furgens , n°. 28. — Vahl, Symbol. 2. pag. 13, & 
Eaum. Plant. 1. pag. 116. S 
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* Lèvres à plufieurs divifions. — Anthères réunies. 

19. CARMANTINE hifpide. Jufficia h'fpida. 
Willd. ; 

Juflicia corymbis terminalibus ; Braëleis lineari-[u- 
bulatis, ciliatis ; foliis oblongo-lanceolatis | ramis 
hifpido-pubefcentibus. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 
116. — Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 84. 

Ses rameaux font prefque cylindriques, pubef- 
cens dans leur jeunefle; les feuilles prefque ffi- 
les, oblongues-lincéolées , aiguës, très-entières 
luifantes en deffus , pubefcentes & hériffées en 
deffous fur leur principale nervure ; les flzurs dif- 
pofées en un corymbe couït ; les braëtées linéaires, 
tubulées , ciliées, ainfi que les folioles du calice ; 
la Corolle blanche, aflez femblable à celle du 
juff'cia echolium ; le tube une fois plus long que le 
calice. 

Cette plante croit à Sierra- Leona. F 

20. CARMANTINE ftrobilifère. Jufficia ffrobili- 
fera. Lam. 

Jufficia fpicis axillaribus terminalibufque, imbri- 
caris ; braéteis ovatis, conduplicatis, nervofis , gla- 
berrémis ; foiiis elliptico-lanceolatis, Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 117. — Lam. Illuftr. 1. n°. 100: 

Cette plarte eft glabre fur toutes fes parties ; 
{es rameaux roides, ligneux , cylindriques; fes 
feuilles elliptiques-lancéolées, pétiolées , longues 
de cinq pouces, aiguës à leurs deux extrémités , 
fans nervures fenfibles, excepté quelques-unes 
diftantes & arquées; les fleurs imbriquées, en 
épis axillaires 8 terminaux , pédonculés, longs de: 
deux pouces, en forme de cône; les braétées ova- 
les-lancéolées, aiguës, pliées en deux. La corolle 
reffemble à celle du j4fficia echolixm. 

Certe plante croît à Madagafcar. PB (72 f. ir 
kerb. Lam.) 

21. CARMANTINS à feuilles de fyringa. Jufi- 
cia fyringafolia. Vahl. 

Juficia fpicis terminalibus imbricatis ; braëteis 
oblongis, acutis ; galed lineari-reflexä, foliis fubcor- 
dato-ovatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 117. 

Cette efpèce {e rapproche beaucoup du 7ufficia 
echolium ; elle en diffère par fes feuilles non rétré- 
cies à leur bafe & point acuminées, aïnfi que les 
braétées. Ses rameaux font glabres & cylindriques; 
fes feuilles pétioiées , longues de deux pouces, 
oveles, un peu en cœur, très-entières , veinées , 
à peine aiguës ; les fleurs en épis terminaux, im- 
briqués , longs d’un pouce & demi; les braéties 
oblongues , aiguës , velues à leurs bords; la co- 
rolle bleuâtre , pubefcente en dehors. 

A 
Cette plante croit à Madagafcar. h (Hers. 

Thouin.) 
22. CARMANTINE 
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22: CARMANTINE à crochets. Juficia ecbo- 

lium ,n°. 2.— Vahl, Symb. 2. pag. 14, & Enum. 
Plant. 1. pag. 117. 

23. CARMANTINE à feuilles de troëêne. Jufficia 
diguftrina. Vahl. 

Jufficia fpicis terminalibus , imbricatis ; braëteis 
cilratis , foliifque lanceolatis, pubeftentibus ; galeä 
reflexä , lineari. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 118. 

Ses rameaux font glabres, pubefcens, cylin- 
driques à leur partie inférieure , comprimés à 
leut partie fupérieure ; les feuilles médiocrement ; 
pétiolées, longues d’un pouce & plus, lancéolées, 
ciliées, pubefcentes , glabres en deflus dans leur 
vieilleffe , molles au taét ; les épis terminaux, pé- 
donculés , longs d’un pouce; les bractées lancéo- 
lées , aiguës à leurs deux extrémités, ciliées, 
mucronées ; la corolle pubefcente ; le tube blanc, 
de la longueur des braétéés ; le limbe de couleur 
purpurine. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vakl.) 

24. CARMANTINE vert-gai. Jufficia let virens. 
Vahl. 

Jufticia fpicis terminalibus , oblongis , imbricatis ; 
braiteis foliifque lanceolatis, attenuatis, glabris.Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 118. 

Cette efpèce , d’un vert-pale , n’eft peut-être, 
ainfi que la précédente, qu'une variété du jufficia 
echolium ; elles en diffèrent par des caractères qui 
leur font particuliers. Ses rameaux font glabres, 
ftriés, cylindriques ; les feuilles glabres , Jancéo- 
lées , longues de trois à quatre pouces , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , aiguës à leur fommet, 
fimplement veinées, plus pâles en deflous ; les 
épis terminaux, oblongs, imbriqués , longs d’un 
pouce & demi; les braëtées lancéolées ; Ja corolle 
pileufe en dehors. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. + 
(Vakl.) 

25. CARMANTINE tétragone. Juficia tetragona. 
Vahl. 

Juflicia fpicis terminalibus, tetragonis ; braëteis 
ovatis, quadrifariäm 1mbricatis , carinatis , foliif- 
que crenatis, glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 3, & 
Enum. Plant. 1. pag. 118. 

Cette plante , d’après l’opinion de M. Vahl, a 
tanc de rapport avec le jufficia pulcherrima de 
Jacquin , qu'il eft douteux f ce n’eft pas la même 
plante ; cependant elle en diffère par fes feuilles 
non molles en deffous au toucher ; par fes épis 
términaux, folitaires & non axillaires ; au nombre 
de trois ou d= quatre ; les braétées ovales & non 
arrondies, en cœur; les anthères glabres , pe- 

Botanique. Supplément, Tome II. 
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tites , & non groffes & velues fur le dos. Quant à 
la plante qui porte le nom de juficia pulcherrima 
dans Linné, celle-ci en diffère par fes rameaux 
glabres , par fes feuilles non couvertes en def- 
fous de poils mous & blancs, dentées & non très- 
entières. 

Cette plante croît à Cayenne. B (Vahl.) 

26.CARMANTINE élégante. Jufficiapulcherrima, 
Diét. n°. 8, & Iiluftr. n°. 102. — Jacq. Colleét. 
$. pag. 252, & Icon. Rar. tab. 204. — Linn. 
Suppl. 84.2? — Vahl, Enum. Plant. pag. 119. 

27. CARMANTINE écarlate. Jufhicia coccinee. 
Aubl. 

Juflicia fpicis terminalibus ; braëleis. foliifque 
ellipticis ; corollarum galeä lanceolatä , apice re- 
flexû ; figmate bilamellaro. Vah] , Enum. Plant. 1. 
pag. 121.— Symb. Bot. 3.pag. 6. — Aubl. Guian. 
10. tab. 3. — Smith. Icon. Piét. 8. — Curtis, 
Magaz. vol. 11. tab.432.— Lam. Iiluftr. n°. 101. 

Cette plante eft une efpèce diftinéte de la pré- 
cédente. Ses rameaux font glabres; fes feuilles 
elliptiques, longues d’un demi-pied , glabres, 
très-entières , veinées , aiguës ; les fleurs cifpofées 
en un épi terminal , long de trois pouces; les brac- 
tées elliptiques, mucronées ; le cafque de la co- 
rolle lancéolé , réfléchi à fon fommet ; les folioles 
au calice linéaires-lancéolées ; le ftigmate à deux 
ames. 

Cette plante croit à Cayenne. B 

28. CARMANTINE rude. Jufficia fcabra. Vahl. 

Jufficia fpicis terminalibus , [effilibus , biferiäm im- 
bricatis; braëteis oblongis, villofis , incunis ; foliis 
oblongo-ovaiis ; feabris. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 120. 

Efpèce très-voifine du jufficia pulcherrima. Ses 
rameaux font, à leur partie fupérieure, pubefcens, 
un peu tétragones, revêtus d’une écorce cen- 
drée ; les feuilles pétiolées , oblongués , oval:s, 
rétrécies à leurs deux extrémités, un peu rudes 
en deffus , un peu velues en deffous fur leurs ner= 
vures , légérement finuées à leurs bords; les épis 
terminaux fefliles , imbriqués fur deux rangs ; les 
fleurs ferrées, alrernes ; l<s bradtées oblongues, 
velues , blanchätres , aiguës; une folitaire linéaire- 
lancéolse à la bafe du calice; celui-ci à cinq dé- 
coupures linéaires-lancéolées ; quatre étamines. 

Certe plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. h (Fahi.) 

29. CARMANTINE foyeufe. Juflicia fericea. 
Flor. peruv. 

Jufticia fpicis terminalibus, paucifloris ; foliis lan- 
ceolatis, fericeis, margine revolutis. Vahl, Enum. 
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Plant. 1.pag. 120. — Fior. peruv. 1. pag. 9. tab. 9. 
fig. 4. 

Ses tiges font cylindriques , très-rameules, 
hautes de quatre pieds; les feuilles fees , lan- 
céolées , foyeufes , roulées à leurs bords , très 
veinees en deffous; fes feuilles florales ovales- 
oblongues ; les fleurs peu nombreufes , difpofées 
en épis terminaux; deux braétées en faucille à la 
bafe du calice; celui-ci à cinq découpures lancéo- 
les; la corolle grande, d’un rouge écarlate , 
velue en dehors ; l’orifice du tube ridé; la lèvre 
fupérieure droite, échancrée ; l’inférieuretrifide, 
à découpures obtufes. 

Cetre plante croît au Pérou, fur les bords des 
chemins, aux lieux arides , aux environs de 
Tarma. D 

30. CARMANTINE en épi. Juflicia fpicata, Flor. 
peruv. 

_Juflicia fpicis terminalibus ; braëteis foliifque el- 
lipricis ; corollarum galeä lanceolatä , re&là ; fg- 
mate capitato. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 121. — 
Flor. peruv. 1. pag. 8. tab. 0. fig. «. 

. Cette efpèce, qui fe rapproche beaucoup du 
Jufficia coccinea, a des tiges herbacées , droites , | 
hautes de fix pieds , cylindriques, peu rameufes; ! 
les feuilles pétiolées, éralées, ellisriques , très- | 
entières ; les épis terminaux ; les braétées oblon- 
gues , aiguës, folitaires ; le calice court, à cinq 
découpures ; la corolls d’un rouge pourpre; la 
lèvre inférieure à trois lobes rabattus; la fupé- 
rieure lancéolée, droite, échancrée ; le flyle de 
la longueur des étamines ; le ftigmate en tête. 

Cette plante crcit au Pérou, dans les forêts de 
Pozuzo. % 

31. CARMANTINE brunellcide. Jufficia brunel- 
loides. Lam. Illuftr. n°. :43. 

Jufficia (hüfuta), fpicis axillaribus terminali- 
bufque, tetragonis ; braëleis. ovatis  hirfutis, imbri- 
catis j folits dentaris. Vahl. 

Ses viges font herbacées ; fes rameaux pubef- 
cens , obfcurément rétragones; fes feuilles oblon- | 
gues, diflantes, rétrécies à leur bafe en un court 
pétiole , longues d’un pouce, à dentelures ob- | 
tufes, écartées; leurs deux faces parfemées de : 
quelques poils; l’inférieure plus blanche ; les épis . 
axillaires, tétragones, pédonculés, terminaux , 
aternes ou oppofés, longs d'un pouce ; les pé 
doncules plus longs que les feuilles , fouvent mu- : 
nis de deux folioles lancéolées ; les braétées infe- ! 
rieures ovales-lancéolées, un peu dent-es; les | 
autres ovales, très-entières, velues particuliére- : 
ment vers leurs bords; les Aeurs oppofées , ac- 
compagnées à leur bafe de deux bractées fétacées; 
les découpures du calice linéaires-tancéolées , 
velues. 
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Cette plante a été recueillie à Java par Com- 

imerfon, 

32. CARMANTINE à feuilles d’origan. Juflicia 
or'ganoides. Vahl. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque , imbri- 
catis, cauleque ereélo, lanuginofis ; braëteis-foliifque 
ovalibus , integerrimis , nervofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 122. 

Plante herbacée, dont les tiges font lanugi- 
neufes , principalement à leur partie fupérieure , 
bifides à leur fommer ; les feuilles pétiolées, 
longues d’un pouce & plus, ovales, très-entières, 
parfemées de poils rares en deffus , plus pileufes 
en deffous; les épis imbriqués , axillaires , termi- 
naux, pédonculés ; ls braétées plus longues que 
les fleurs; la corolle petite; les anthères à deux 
lobes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Vahl.) 

33. CARMANTINE blanchâtre. Jufficia canef- 
cens. Lam. 

Juflicia fpicis terminalibus , imbricatis , lanugi- 
nofis ; braiteis j brotundis ; foliis ovalibus , levibus ; 
caule repente. Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 122, — 
Lam. Illuftr. n°. 150, 

Ses tiges font nombreufes , herbacées, diffufes, 
grêles , rampantes , blanchâtres, velues, fimples, 
hautes de feor à huit pouces & plus; les feuilles 
pétiolées , longues d’un pouce, ovales, velues à 
leurs deux faces, un peu acuminées , médiocre- 
ment rerveufes, un peu femblables à celles de la 
nummulaire ; les pétioles très-courts ; les épis ter- 
minaux, imbriqués, lanugineux, cylindriques , 
obrus , longs d'un pouce; le calice & les éta- 
mines comme dans l’efpèce fuivante; la lèvre fu- 
périeure de la corolle tronquée ; l’inférieure à 
trois lobes. 

Cette plante croît au Sénégal. (Herb. Juff.) 

34. CARMANTINE à feuilles de nummulaire. 
Jufficia nummularifolia. Vahl. 

Juflicia willofa, fpicis axillaribus , imbricatis ; 
bruéfeis rhombeo-ovaris ; foliis fubcordatis , linearis ; 
caule procumëente: Vah], Enum. Plant. 1. pag. 122. 

Ses racines produifent plufizurs tiges couchées, 
velues , afafñ que toute la plante , rameufes, fili- 
formes , cylindriques , longues d’un pied, médio- 
crement pétiolées; les fupérieures prefque feñi- 
les, prefqu'en cœur, un peu arrondies; les infé- 
rieures lonsues de fix à douze lignes, nombreufes, 
obrufes, très-entières ; les épis axillaires & ter- 
minaux , gréles, médiocrement pédonculés, cy- 
lindriques, lanugineux , longs de deux à quatre 
pouces , imbriqués de bractées lanugineufes , 
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aiguës , trois & quatre fois plus courtes que Îles 
feuilles; les fleurs folitaires dans l’aiffelle des brac- 
tées ; déux découpures du calice oblongues; les 
deux autres linéaires ; les anthères parallèles, à 
deux lobes; le flyle fimple ; les capfules petites, 
ovales; deux femences dans chaque loge. 

35. CARMANTINE à femences. globuleufes. 
Jufticia fpherofperma. Vahl. 

Juflicia Jpicis axillaribus ; oppofitis, utrinquè ge- 
minis ; braéleis linearibus , elongatis ; feminibus 
globofis , nitidis. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 123. 

Ses tiges font herbacées ; fes rameaux cylin- 
driques ; fes feuilles médiocr-ment pétiolées , 
longues de deux pouces , glabres, ovales , aiguës, 
rrès-enrières ; les épis oppofés , geminés dans les 
aiflelles des feuilles fupérieures , droits, longs de 
deux pouces, médiocrement pédonculés ; les 
fleurs inférieures oppofées ; les autres alternes ; 
trois braétées à chaque fleur, étroites , perfif- 
tantes, longues d’un demi-pouce; le calice à cinq 
découpures fubulées , une fois plus courtes que 
les bratées ; les capfules pubefcentes , de la lon- 
gueur des braétées. 

Cette plante croit dans l'Amérique. ( Wah.) 

36. CARMANTINE échioide. Juficia echioides , 
n°.2$5.— Vahl, Symb. 2. pag. 14, & Enum. 
Plant. 1. pag. 123. 

37. CARMANTINE quadrifide. Juficia quadrifida. 
Vahl. 

Juflicia floribus axillaribus , folitariis , feffilrbus , 
terminalibus , fpicatis , fecundis ; foliis lanceolais. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 124. 

 Jufficia coccinea. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 77. 
tab. 193. 

Ses tiges font droites , ligneufes, un peu com- 
primées à leurs articulations , rameufes, mar- 

quées de deux lignes de poils courts, décurrens ; 

les rameaux alternes; les feuilles lancéolées , un 

peu arrondies à leur bafe, longues d’un pouce & 
demi , glabres , aiguës , un peu veinées en deffous ; 
les fleurs diftantes, folitaires , au nombre de fix à 
fepr, files , axillaires , unilatéraies , difpofées en 
un épi lâche, latéral; une foliole linéaire , € idu- 
que à la bafe des calices inférieurs ; le calice 
glabre , à cinq découpures; la coxolle étroite, tu- 
bulée , prefque longue d’un pouce & demi, d'un 
beau rouge-écarlate ; chaque lèvre à deux décou- 
pures linéaires ; les’anthères bifidés à leur bafe. 

… Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne: P 
(7. v.) 

- 38. CARMANTINE à longues feuiiles. Juficia 
tongifolia. Vahl. 
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Juficia fpicis axillaribus , geminis , oprofitis , fe 
cundis ; foliis lanceolatis , elengatis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag."124, & Symb. 2. pag. 4: 

Plante glabre , herbacée; les feuilles pétiolées 
oblongues, lancéolées, glibres, obrufes , tres - 
entières , longues de trois à quacre pouces, larges 
à peine d’un pouce ; le pétiole fliforme ; long 
d’un pouce ; les épis axillaires , oppofés, génuné ; 
unilatéraux , une fois plus longs que les pétioles ; 
les fleurs alterres ; deux braétées à la bafe du ca- 

lice ; l’une plus petite , l'autre de la longueur du 

calice, dont les découpures font féracées ; la co- 

rolle petite , étroite , une fois plus longue que le 

calice. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Mahé. ( Herb. Thouin.) 

39. CARMANTINE à larges feuilles. Jufficia lati- 

folia. Vahi. 
Jufficia fpicis terminalibus | fubramofis ; floribus 

inferioribus verticillatis ; folits ovatis, acuminatis. 
Vahl, Symb. 2. pag.4, & Enum. Plant. 1. p. 124. 

An katu-karivi? Rheed, Malab. 9. p. 83. tab. 46. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées , ovales, élargies , 
acuminées , glabrés , très-entières , longues de 
trois pouces ; les épis terminaux , prefque ra- 
meux ; le pédoncule prefque long d’un pied, quel- 
quefois divifé en deux branches oppofées ; deux 
bractées fubulées, plus courtes que le calice; celui- 
ci à cinq découpures féracées, un peu velues; le 
tube de la corollé étroit, trois fois plus long que 
le calice ; la capfule un peu pileufe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. R 
(Vahl.) 

40. CARMANTINE noirâtre. Juflicia nigricans. 
Loureiro. 

J.ficia fpicis terminalibus , diflichis ; bratteis fe- 
taceis , foliis lanceolato-linearibus ; caule fruticofo. 
Vabl, Enum. Plant, 1. pag. 125. — Lour. Flor. 
cochin. 1. pag. 24. 

Arbuftée haut de fept pieds , garni de feuilles 
fethl:s, lancéolées , linéaires , épaiffes, obtufes , 
marquées de lignes Inoirâtres, ainfi que les ra- 
meaux ; les fl urs difpofées en épis terminaux, 
fur deux rangs ; les braétées féracées ; la corolle 
blanche , panachée de roge; la lèvre fup<rieure 
droite, entière 3 l’inférieure trifide & réfléchie. 

Certe plante croit à la Cochinchine. F, (Lour.) 

41. CAR MANTINE à fleurs prêles. Jificia tertur- 
fora. Flor. peruv. 

Juficta fpicis terminalibus , racemofis , pubefcenti- 
bus ; foribus folitariss ; labio fupertore intègro ; foliis 
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danceolatis, attenuatis. Vahl, Eoum. Plant, 1. 
Pa8. 12$.— Flor. peruv. 1. p. 9. tab. 12. fig. a. 

100 

Ses tiges font hautes de deux pieds , rameufes , 
tétragones à leur partie fupérieure ; les feuilles 
lancéolées , larges , très-entières, veinées, lui- 
fantes en deffus ; les Épis terminaux , en grappes 
pubefcentes, diflantes , glanduleufes; les infé- 
teures oppolées ; les fupérieures alrernes ; les 
fleurs diflantes , alternes ; trois bractées à la bafe 
du calice, fubulées, ainfi que les découpures du calice ; la corolle d’un rouge-pourpre ; la lèvre in- 
férieure trifide ; la fupérieure oblongue ; les an- 
thères à deux lobes. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 2 
(For. peruv. ) 

42. CARMANTINE rayée. Jufficia lincolata. Flor. 
peruv. 

Juficia fpicis terminalibas , racemofis , pubefcenri- 
Bus ; floribus oppoficis ; Libio faperiore indivifo ; foliis 
ovatis, fabdentatis. Vahl, Enum. Plant. 1. p.125. 
7 Flor. peruv. 1 pag. 0. tab. 13. fig. a. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds. 
Ses tiges font elibres, prefque fimples , cylin- 
driques à leur partie inf-rieure , tétragones & à 
quatre cannelures vers le haut ; les feuilles pé- 
tiolées, ovales, un peu dentées, traverfées par 
des lignes faillantes & tranfparentes ; les épis ter- 
minaux , compolés de grappes pédonculées ; les 
pate folitaires ou géminés , légéremenc pu- 
efcens; les flcurs folitaires, oppofée: ; trois brac- 

tes fous le calice , fubulées, aifi que les divifions 
du calice; la coroile d’un pourpre-bleuatre ; la 
lévre fupérieure entière ; l’inférieure trifide , con- 
cave en deflous; les anrhères à deux lobes, 

Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. 2% 
(Flor. peruv. ) 

43. CARMANTINE panachée, Juficia Variegata, 
n°. 18. — Vahl, Enuin. Plant. 1. pag. 126. 

44. CARMANTINE à feuilles de patience. Juffi- 
cia lapathifolia, Vahi. 

Juficia racemis terminolibus , compofitis , gla- 
bris ; floribus folitariis , Labio Juperiore bifido , fo- | 
dis, elliptico lanceolatis. Vahl; Enum. Piant. 1. 
Page 126. t 

Voifne du juficia nafuta , elle en diffère par fon 
inflorefcence ; par fes corolles glabres,, plus gran- 
des. Ses rameaux font glibres , obfcurément tétra- 
gones vers leur fommet ; les feuilles & ès-étalées, 
elliptiques , lancéolées , longues de quatre à cinq 
pouces, rétrécies à leur baf=, fouvent aioués à leur 
fommet , très-entières où un peu finnées | liffes, 
glabres , peu nerveufes; le pétiole long d’un pou- 
ce; les grappes terminales , glabres, compoiées ; : 
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les pédoncules étalés, oppoñés; les fleurs difantes, 
médiocrement pédicellées ; les braétées fubulées , 
ternées fous le calice, glabres , plus courtes que 
lui; les découpures calicinales glabres , linéaires- 
sancéolées ; le tube de la corolle long d’un pouce 
& demi, linéaire, un peu élargi à fa bafe ; le 
limbe à trois découpures ; les deux fupérieures 
plus étroites ; les anthères à deux lobes divergens 
à leur bafe ; le fligmate légérement bifide. 

Cette plante croït dans les Indes orientales. 
D (Vakl.) 

45. CARMANTINE linéaire. Juficia Ünearifolia. 
Lam. n°. 40, & Illuftr. n°. $2. — Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 140. 

Dianthera. Gronov. Virg. pag. 4. 

Dianchera enfiformis. Walth. Flor. carol. p. 63. 

46. CARMANTINE à épis grêles. Jufticia procum- 
bens. Lion. — Lam.n®. 21, & Illuftr. n°. 125, — 
Vahl, Enum. Pjaot. 1. pag. 140. 

Hulunaycola. Herm. Zeyl.:2. 4. 1432 

&. Juflicia foliis lanceolatis. Vah], |. c. 

+ Jufticia foliis fubrotundo ovatis, caule fubhif= 
pido. Id. 

d. Juflicia foliis ovatis, obtufiufeulis ; caule ra- 
mofifimo. Id. 

Outre les épis variables dans leur longueur, 
cette plante offre encore plufieurs variétés dans 
les feuilles ; elles font arrondies ou ovales-arron- 
dies , lancéolées , oblongues , quelquefois de la 
même forme , & à peine plus grandes que celles 
du thym. 

47: CARMANTINE diffufe. Juflicia diffufa. Will. 
Juflicia fricis axillaribus terminalibufqie ; cali= 

cibus cetraphyllis, lanceolatis, glabris ; labio. infe- 
riore. barbato , foliis lenceolaris. Vahl , Fnum. 
Plant. 1. pag. 141.— Wil d.Spec. Plante 1. p. 87. 

Quoique très-voifine de l’efpèce précédente | 
& quoiqu'elle varie par fes f'uilles plus larges & 
plus étroites , elle en piroit néanmoins aff2z bien 
difinguée pir les feuilles une fois plus longues, 
par les broëtées à peine velues , par le bord mem 
braneux des folio'es du calice plus large , p r là 
lèvre inférieure dela coro le earnie d’un plus grand 
nmbre de potls vers fesbord:; l’anthère fupérieuré 
munie de eu2lques poils rares. 

Ceite plante croît dans Les Indes orientales. 

48. CARMANTINE ponctuée. Juflicia punélata. 
Vahl. 

Je fficia fricis terminalibus; floribus remotis,, verri- 
cillatis j braëleis lanceolatis | acuminatis ; foliis Lan- 
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ceolato-ovatis, Vahl , Symb. 2, pag. 15, & Enum, 
Plant. 1. pag. 142. 

Dianthera punétata. Vahl, Symb. 1. pag. 4. 

Dianthera (americana. var. 8, alba), Forskh. 
Flor. ægypt.-arab: pag. 0. 

Ses tiges font droites, herbacées, liffes , un peu 
cylindriques ; les rameaux filiformes, axillairs, 
de la longueur des articulations ; les feuilles cauli- 
naires , pétiolées , lancéolées , ovales, acuminées, 
un peu crénelées , glabres, une fois plus courtes 
que lésarticulations, à nervures fimples ; celles des 
rameaux fefliles, longues d’un demi-pouce ; les 
épis terminaux, glabres , longs d’un pouce ; les 
pédoncules fliformes ; les fleurs verticillées, deux 
ou trois de chaque côté , petites, légérement pé- 
dicellées ; les inferieures plus écartées ; les brac- 
tées lancéoléss , acuminées , longu-s d’une ligne; 
le calice à cinq découpurses j{ubulées ; la corolle 
glabre , une fois plus longue que le calice, vio- 
Jette, & ponétuée à fon orifice ; les anthères mu- 
tiques. 

Cette plante croît dans lArabie. ( Wahl.) 

49. CARMANTINE falciculée. Jufficia comata. 
Lam. Diét. n°. 39. — Swärtz , Obierv. pag. 14. 
— Vahl , Enum. Plant, 1. pag. 142. 

50. CARMANTINE traçante. Jufficia reptans, 
Swartz. é 

Jufficia fpicis terminalibus , folitariis ; floribus fe- 
cundis, fuliis ovatis, caule repente. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 143. — Swartz , Flor. Ind. occid. 1. 

Pag- 33- 
Ses tiges font filiformes ,rampantes , anguleufes; 

fes feuilles ovaies , petiolees , à peine longues d’un 
demi-pouce, glabres, nerveufes, aiguës, plus 
fouvent obtufes ; les épis folitaires , terminaux , à 
trois ou cinq fleurs unilat£rales, fortpetites ; trois 
braétees fubulées, plus courtes que le calice; les 
divifions de celui-ci linéaires , aiguës; la lèvre fu- 
périeure de la corolle échancrée, l'inférieure à 
trois lobes; le ftigmate obtus. 

Cette plante’ croit à la Nouvelle-Efpagne & à 
Saint-Domingue, aux lisux pierreux , oinbragés, 
fur le bord des flzuves. 

$1. CARMANTINE baffe. Juficia humilis. Mich. 

Jufficia fpicis axillaribus terminalibufque , pauci- 
floris; féoribus diffantibus , braëteis dinearibus , foliis 
lanceolato-oblongis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 143. 
— Mich. Flor. bor. Amer. I. pag. 8 

Dianthera ovata. Walth. Flor. carol. pag. 63. 

Plante glabre, herbacée , dont les tiges font an- 
guteufes, peu reméufes ; les feuilles pétiolées , dif- 
tantes, oblorgues, lancéolées, longues d'un pouce 
& demi; les inférieures plus petites, à peine ion- 
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j guess d’un demi-pouce, très-entières, un peu ai- 
guës, tendres, fans nervures fenfibles ; les épis 
axiilaires & terminaux ; les pédoncules une fois 
plus longs que les feuilles , fitformes , fourenant à 
leur fommet environ cinq fleurs oppofée:; les brac- 
téss linéaires, de la longueur du calice ; celui-ci à 
cinq découpures profondes, linéaires, aiguës. 

Cecte piante croît daus la Caroline. ( . f 
Comm. Bofc.) 

52. CARMANTINE de Saint-Euftach2. Jufficia 
euffachiana. Diét. n°.1$,& Illuftr.n°. 118.— Vahl» 
Symb. bot. 2. pag. 15, & Enum. Plant. I. pag. 144» 

$3. CARMANTINE tubuleufe. Jufficia nafuta. 
Diét.-n°. 31. Excluf. var. 8, & Illuftr. n°. 1$1. — 
Curtis, Magaz. vol. 10. tab. 325. — Vahl, Enum. 
Flant. 1. pag. 144. 

$4. CARMANTINE p=étorale. Jufficia petforalis. 
Dit. n°. 38, & Illuttr. n°. 145. —Vah}, Symb.2, 
pag-15, & Enum. Plant. 1. pag. 144. 

55. C ARMANTINE des forêts. Jufficia fylvatica. 
Lour. 

Jufticia paniculis axillaribus; foliis lanceolatis, 
tomentofis, Lour. Flor. coch. 1. pag. 36. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq pieds, 
dont les tiges font droites, divifées en rameaux 
étalés, garnis de feuilles lancéolées , toménteufes, 
très-entières ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires; le calice à cinq découpures filiformes ; la 
corolle blanche ; le tube grêle, alongé; la lèvre 
fupérieure filiforme, échancrée; l’inferieure grande 
&trifide; une anchère placée au deffous de l’autre. 

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin- 
chine. PB ( Lour.) 

56. CARMANTINE ondulée, Juflicia urdulata. 
Vahl. 

Juficia umbellis terminalibus, [implicibus rrifidif: 
que; foliis lanceolatis , undulutis.Vahl, Symb. bot. 2. 
pag. 8, & Enum. Plant. r. pag. 145. 

Dianthera (hy{Topifolia } , floribus pedunculatis , 
cerminalibus ; foliis lanceolatis, ftabris. Burm. Ind, 
pag. 11. tab. $. fig. 2. 

Ses tiges fontherbacées ; fes rameaux hauts d’un 
pied & plus, très-fimples , oppofés , étalés , obf- 
curément anguleux; les feuilles pétiolées, diftan- 
tes, ovalkes-lancéolées,, acuminées , un peu rudes, 
ondulées , un peu pales en deffous ; les Acurs pé- 
donculses , en ombell: terminale, 

Cétre plante croit dans les Indes orientales. 

57. CARMANTINE de Rohre. Juficia Rokrir. 
Vahl. 

Juflicia fpicis terminalibus, compofitis, imbricatis, 
pubefcentibus ; braébets ovatis; foliis elligricis, inre- 
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ger émis, Vah], Symb. 3. pag. 6, & Enuin. Plant. r. 
pag. 136. 

Ses tiges font herbacées , rameufes, tétragones, 
légérement pubefcentes & un peu blanchatres à 
leur fommet; les feuilles glabres , elliptiques , très- 
entières , longues de fix à huit pouces, fur deux 
ou trois de large, rétrécies à leur: deux extrémi- 
tés ; le périole long de deux pouces; les ép:s com- 
pofés, terminaux, imbriqués , pibefcens; les par- 
tels oppofés , un peu pédonculis ; les fleurs oppo- 
fées; ceux braëtées ovales , de la lo: gueur du ca- 
lice , longues d’un démi-pouce; le calice pubef 
cent; fes découpures linéiires-lancéoléss ; la lèvre 
fupérieure de la coroll: entière , linéaire-lancéo- 
lée ; l'inférieure trifide; les anthères placées l’une 
au deffus de l'autre. 

Cette plante croit à l’ile de Cayenne. ( akz.) 

58. CARMANTINE de Carthagène. Jufficia car- 
thaginenfis , n°. 30. — Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 136. 

59. CARMANTINE rétufe. Juflicia retufa. Vah]. 

Jufcia fpicis terminalibus ; braëteis obovaris , fub- 
ret'fis, imbricatis , glabris ; foliis ovatis , acumina- 
tis. Vahi, Symb. 2. pag. 8, & Enum. Plant. 1. 
pag. 136. 

Plante glabre, herbacée , à tige cylindrique , 
garnie de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, 
acuminées, longues de deux pouces & plus, très- 
entières , à nervures un peu faillantes. Les épis font 
fimples , terminaux, longs d’un pouce, foutenus 
ar un pédoncule long de trois ou quatre pouces ; 
Es fleurs folitaires & oppofées ; les bractées ter- 
nées, ovales , prefque rétufes, imbriquées ; l’ex- 
térieure plus large que les autres, légérement pi- 
Jeufes & ciliées ; les découpures du calice lancéo- 
Jées ; la corolle grande, purpurine, divifée au- 
delà de fon milieu ; la lèvre fupérieure lancéolée , 
bidentée ; l’inférieure plus longue , trois fois plus 
large , à trois découpures oblongues; les étamines 
de la longueur de la lèvre fupérieure. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
(€ Vahl.) 

60. CARMANTINE radicante, Jufficia radicans. 
Flor. peruv. 

Juflicia fricis axillaribus terminalibufque ; braéteis 
oblongis, ciliatis, ariflatis ; foliis lanceolaro-oblon- 
gts, glabris. Vah!, Enum. Piant. 1. pag. 1374 — 
Flor. peruv. 1. pag. 12. tab. r4. fig. a. 

Ses tiges font fimples, herbacées , radicantes ; 
héxagones, hautes de deux pieds ; les feuilles 
pétiolées, lancéolées, oblongues , très-enrières ; 
les épis axillaires & terminaux, oblongs, pédon- 
culés ; les fleurs ferrées, feñiles, oppofées ; les 
bractées cblongues , acuminées, ciliées , ariflées; 
deux autresfubulées à la bale du calice; les décou- 
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pures calicinales fubulées ; la corolle d’un pourpre 
violet, pubefcente en dehors à fon orifice; la 
lèvre fupérieure échancrée ; l’inférieure trifide ; 
les femences rudes. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 
( For. peruv.) 

GI. CARMANTINE des bois. Juflicia nemorofa. 
Swartz. 

Juflicia fpicis terminalibus ; braëleis imbricatis A 
ovatis, acutis, villofis; foliis ovato-lanceolatis. Vahl, 
Enum. Plant, 1. pag. 137. — Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 37. 

Dianthera foliis ohlongo-ovatis cum acumine » Jpi- 
cis florum geminatis. Brown, Jam. 118. 

Elle a de grands rapports avec le jufficia cartha- 
ginenfis. Ses tiges font fimples , herbacées , hautes 
d’un pied , anguleufes , velues; fes feuilles ovales- 
lancéolées , longues de trois à quatre pouces, acu- 
minées, obtufément dentées en fcie , nerveufes, 
traverfées par quelques lignes blanchâtres , enfon- 
cées , à peme fenfibles ; les pétioles longs, pubef 
cens; les épis terminaux , imbriqués de bractées 
d’un vert-pourpre, ovales, aiguës, velues, ner- 
veufes; les intérieures lancéolées ; la corolle d’ur: 
pourpre de fang; la lèvre fupérieure échancrée , 
l'inférieure trifide ; le figmate obtus. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
aux lieux ombragés & marécageux. (Swarrz.) 

62. CARMANTINE à plufieurs épis. Jufficia po= 
lyffachia. Lam. 

Juflicia fpicis axillaribus | oppofiris, imbricatis , 
Jecundis ; braëleis ovatis , hirfutis; foliis lanceolato- 
ovatis, integerrimis, Vahl, Symb. 2. p: 7. tab. 26, 
& Enum. Plant, 1. pag. 138. — Lam. Illuftr. 1. 
n°. 138. 

Jifficia membranacea. A&. Soc. Hift.Nat. Parif. r. 
pag. 10$. 

Ses tiges font droites , roides , herbacées , obf- 
curément tétragones, pileufes fur leurs angles; les 
feuilles médiocrement pétiolées, très- éralées À 
lancéolées , ovales, très-entières, aiguës, longues 
de trois pouces, glabres & luifantes en deffus , 
pileufes en deffous; plufieurs épis axillaires, foli- 
taires, oppofés ou alternes, une fois plus courts 
que les feuilles; les braétées imbriquées , ovales à 
membraneufes, ciliées, cufpidées ; les Aenrs fef- 
files , folitaires dans l’aiffelle des bradées; le calice 
à cinq divifions féracées ; les filamens bifides à leur 
fommet ; l’une des découpures réfléchie. 

Certe plante croit dans l’île de Cayenne. x 

63. CARMANTINE violette, Juficia violacea. 
Vahi, 

Juficia fpicis terminalibus ; braëeis lanceoluis, 
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imbricatis , ciliatis; foliis lanceolatis. Vah, Symb. 2. 
pag. 15, & Enum. Plant, 1. pag. 138. 

Dianthera violacea. Vah\, Symb. 1. pag. 6. 

Ses rameaux font velus, pulvérulens, à quatre 
angles peu marqués ; les feuilles pétiolées, pref- 
que de Ja longueur des feuilles; les inférieures 
obiongues ; les fupérieures pétiolées , arrondies à 
leur bafe , glabres, très-entières, d'un vert gai; 
les pétioles courts; les.épis terminaux, médiocre- 
ment pédonculés, cylindriques , longs d’un demi- 
pouce; les braétées ciliées, lancéolées , imbri- 
quées, terminées par une pointe piquante; les 
inférieures prefque de la longueur de l'épi ; trois 
autres fétacées, prefqu’aufiongues que le calice ; 
cinq découpures calicinales glabres , fubulées ; la 
corolle pubefcente en dehors. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. 
(Vath.) 

64. CARMANTINE à fleurs jaunes. Jufficia flava. 
Vahl. 

Jufficia fpicis terminalibus ; floribus geminis; brac- 
teis lanceolatis , obtufis; foliis lanceolato-oblongis. 
Vahl, Enum. Piant. 1. pag. 139. 

Dianthera flava. Vahl , Symb. 1. pag. $. 

Dianthera (americana, var. « , flava. ) Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 9. 

Ses tiges font ligneufes , un peu cylindriques ; 
les rameaux prefqu'anguleux, légérement pubef- 
cens ; les feuilles lancéolées , oblongues, très-en- 
tières , veinées, à peine pileufes, une fois plus 
longues que les articulations ; les épis terminaux , 
pédonculés , un peu pileux , longs de deux pouces; 
les fleurs rapprochées, géminées ; trois bractées 
fous chique fleur, obtufes, velues en deffous, 
lancéolées ; lune d’elles plus longue que la fleur; 
le calice velu; fes divifions fubulées ; la corolle de 
la longueur des braëtées, velue en dehors; la lèvre 
inférieure trifide ; les découpures latérales lancéo- 
lées ; l'intermédiaire plus longue, obtufe; l'an- 
thère inférieure ariftée. 

Cette plante croit dans l'Arabie, Ph ( Wuki. ) 

65. CARMANTINE ailée. Jufficia alata. Vahl. 

Jufficia racemis axillaribus, foliis Lineari - lan- 
ceolatis, caule fubalato. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 139. 

Efpèce remarquable parles membranes étroites, 
décuirentes fur les quatre angles d’une tige her- 
bacée , grêle , alongée , garnie de feuiiles linéai- 
res-lancéolées , prefque feMil:s, longues de deux 
ou trois pouces , très-écartées , glabres , entières, 
plus pâles en deffous ; les fupérieures plus étroites; 
les fleurs difpofées eu grappes axillaires ; les pédi- 
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celles courts, un peu velus , munis à leur bafe de 
trois braétées linéaires. 

Les feuill:s lancéolées, longues d’un pouce & 
demi, rétrécies en un périole très-court, glabres, 
un peu obtufes, très-entières ; les panicules axil- 
laires, terminales & dichotomes ; ls fl:urs un:la- 
térales ; Les pédoncules glabres, rétragones, appo- 
fés , très-étalés, fouvenc bifides, médiocrement 
ramifiés ; les pédo’cules partiels oppofés; les pé- 
diceiles altèrnes , difans, capillaires , prefque fo- 
litaires; les bratéesoppolées, lintaires-lancéolées ; 
celles. des pédicelles fubulées , très-courtes; au- 
cune fous les calices; les découpures calicinales 
fubulées, pubefcentes; la corolle pubefcente en 
dehors ; la lèvre fupérieure bifide, linéaire, ob- 
tufe; l'inférieure à trois découpures lancéolées ; 
les filamens très-velus, prefqu'auffi longs que la: 
corolle. 

Cette plante croit dans les Indes oriestales. 
(Vahl.) 

66. CARMANTINE grimpante. Jufhicia fcandens. 
Vahl. 

Juflicia pedunculis axillaribus , trichotomis , diva- 
ricatis ; foliis ovatis, acuminatis , fubrepandis ; ra- 
mis vilofis. Vahl, Symbol. bot. 2. pag. 7, & 
Ennm. Plant. 1. pag. 131. 

Ses rameaux font grimpans , cylindriques , arti- 
culés ; fes feuilles ovales , élargies, acuminées, 
un peu finuées , longues de deux pouces , légére- 
ment velues fur leurs nervures ; les pétioles courts, 
velus; les pédoncules axillaires , oppofés, plus 
courts que les feuilles, d'abord trichotomes , éta- 
lés, puis bifides , terminés par deux fleurs pédi- 
cellées, deux braëtées très-perites , fétacées à la 
bafe des pédicelles & du calice; les découpures 
calicinales fétacées. 

Cette plante croit fur la côte de Malabar. 
(Vakl.) 

67. CARMANTINE du Gange. Juflicia gangetica. 
Lam. n°, 35, & Illuftr. n°. 144. ( Excluf. Rheed. 
fyn. ) — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 131. 

68. CARMANTINE penchée. Juficia nutans, 
n°. 34. — Vahl, Symbol. 2. p. 6, & Enum. Plant. 
I. page 132: 

69. CARMANTINE tinétoriale. Jufficia tinéforia. 
Lour. 

Juflicia peduncul's axillaribus, congeftis ,unifloris; 
| foliis lanceolato oblongis, pubefcentibus , fubcrena- 
cis ; caule procumbente. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 
132. — Lour. Flor. coch. 1. pag. 23. 

Ses tiges font longues, couchées , herbacées , 
rameufes , cannelées ; les feuilles lancéolées , ob- 
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J.fiïcia racem's axillaribus , elongatis ;\\floribus 
remotiffrmis, fubrernis ; foliis ovatis. Vahl , Enum. 

Plant. ‘1. pag. 130. 

Ses tiges font glabres , tétragones , herbacées , 
bordées à leurs augies ; les rameaux nppofés, éta- 
lés; les feuitles pétiolées, ovales, diftantes , lon- 
gues d’un pouce , très-entières, nerveufes ; les 
grappes axillaires, alongées , prefque fimples, lon- 
gues d'un pied, pubefcentes ; les fleurs très-écar- 
tées , pédicellées, géminées ou ternées ; les brac- 
tées fort petites, géminées ; les découpures du 
calice pubefcentes , fétacées ; la corolle petite, 
pubefcente en dehors ; les capfules étroites , lon- 
gues d’un demi-pouce , à peine velues. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

83. CARMANTINE paniculée. Juficia pariculata. 
Vabl. 

Juflicia paniculis axillaribus terminalibufque., di- 
chotomis ; floribus fecundis , flamentis hirfutis , cap- 
fulis compreffis, foliis lanceolatis. Vahl, Symbol. 2. 
pag. $. — Enum. Plant. 1. pag. 130. — Burm. 
Ind. 9. 

Cara-caniramm, Pheed, Hort. malab. 9. pag. 109. 
tab. 56. 

Plante très-remarquable par fes capfules planes, 
comprimées , de même largeur partout, point ré- 
trécies à leur bafe , longues à peine d’un pouce, 
Juifantes , jaunâtres, mucronées , aiguës à leurs 
deux extrémités, traverfées par une ligne purpu- 
rine , longitudinale. 

Ses tiges font herbacées , glabres, tétragones, 
hautes d’un pied & demi, à angles aigus, à deux 
firies latérales ; les pétioles filiformes, longs de 
deux ou trois lignes ; les fleurs difpofées en om- 
belles fimples , terminales , trifides ; les bractées 
fétacées ; deux folioles lancéolées , acuminées ; 
l'une plus courte que l'autre, foutenant deux ou 
trois fleurs ; les découpures du calice fétacées; les 
capfules velues. 

Cette plante croit fur les côtes du Malabar. 
(Vahl.) 

. 84. CARMANTINE feuillée. Jufficia frondofa. 
Vahl. 

Jufticia umbellis axillaribus, compofitis, peduncu- 
datis ; pedunculis elongatis ; braëleis obovatis, rhom- 
beis | o‘tufis , glabris. Vahl ; Symbol. 2. pag. 8, & 
Enum. Plant. 1: pags-145. 

Ses tiges font g'abres, cylindriques, herbacées; 
fes feuilles périolées , longues de deux pouces, 
glbres, ovales, aiguës, très-entières ; les fleurs 
én ombelles axillaires , compofées , pédonculées ; 
les pédoncules oppolés , plus longs que les feuil- 
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les, tétragones, pubefcens à leur fommer, divifés 
en quatre autres, foutenant des fleurs pédicellées; 
les braëtées oppofées à la bafe des pédoncules, 
oblongues , acuminées ; les florales rhomboidales; 
obtufes, membraneufes, veinées, beaucoup plus 
grandes que le calice ; celles du calice linéaires , 
fubulées, de la même longueur que lui; la corolle 
plus longue que les braétées, pubefcente en de- 
hors ; fa lèvre inférieure à trois denis ; le calice 
petit, pubefcent; les étamines plus courtes que [a 
corolle. 

Cette plante croît dans l'ile d'Otaiti. (Wahl.) 

85. CARMANTINE en maflue. Jufficia clavata. 
Vahl. 

Juflicia paniculis axillaribus , fubumbellatis ; brac- 
teis lineari-oblongis, foliis ellipticis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 146. 

Diantkera clavata: Forft. Prodr. n°. 15. 

Ses rameaux font glabres, tétragoness , un peu 
élargis à leurs articulations; fes feuilles périolées, 
elliptiques, glabres à leurs deux faces , aiguës à 
leurs deux extrémités, très-entières, un peu on- 
dulées à leurs bords, munies en deffous de ner- 
vures arquées ; les fleurs petites , difpofées en pa- 
nicules axillaires , prefqu’ombellées ; les pédon- 
cules oppofés, un peu plus longs que les feuilles; 
les bractées fubulées, fort petites, 

Cette plante croit dans les iles de la Société. 
(Herb, Muf. Parif.) 

86. CARMANTINE bleuitre. Juficia cœ-ulea. 

Juflicia (pubefcens ) , umbellis axillaribus ; op- 
pofiis ; braëleis ovato-fubrotundis , mucronatis; foliis 
ovatis , pubefcentibus. Vahl, Symb. bot. 2. pag. 9, 
& Enum. Piant. 1. pag. 146. 

Dianthera ( cœrulea), umbellä fafrigiatä, feffilr, 
fimpliciffimä. Forit. Prodr. n°. 1. 

Ses rameaux font cylindriques, pubefcens ; fes 
feuilles pétiolées , ovales, lancéolées , obtufes, 
longues d’un pouce &e demi, très-entières, pubef- 
centes principalement à leur face inférieure ; les 
fleurs difpofées en ombelles axillaires , oppofées ; 
les pédoncules plus courts que les pétioles, divi- 
fés en quatre pédicelles prefqu’égaux ; quatre brac- 
tées de chaque côté, fubulées, très-ouvertes, un 
peu réfléchies à leur fommer, placées fous les pé- 
dicelles ; les capfules pubefcentes. 

Cette plante croît dans l'ile des Botaniftes, pro- 
che la Nouvelle-Calédonie, ( ah.) 

87. CARMANTINE à feuilles de périploque. 
Juflicia periplocefolia. Jacq. 

Juflicia floribus axillaribus, folirariis | termina- 
libus, fpicatis ; braëteis linear:-lanceolatis ; foliis 
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ovatis, attenuatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 147. 
— Jacq. Colleét. $. pag. 5. tab. 7. fig. 2. 

Toute cette plante eft glabre; fes tiges droites, 
hautes d’un pied & demi; les rameaux cylindri- 
ques , friés; les féuilles médiocrement pétiolées , 
ovales , très-entières , longues de trois pouces, 
un peu ondulées à leurs bords; les bractées linéai- 
res, lancéolées , ternées , plus longues que le ca- 
lice ; une plus longue que les deux autres ; les 
fleurs folitaires , axillaires, réunies en épis termi- 
naux, oppofés;.le calice à ciaq divifions ; la co- 
rolle purpurine, une fois Reese que le ca- 
“lice ; la lèvre fupérieure droite, oblongue, bifide 
- &c réfléchie à fon fommet ; l’inférieure à crois lobes 
très-étalés, arrondis ; deux anthères placées l’une 
fut l’autre. 

Cette plante croît dans l’ Amérique, aux envi- 
tons de Caracas. (Jacq.) 

88. CARMANTINE de Ryane. Juflicia Ryanii. 
Vanhl. 

Jufficia pedunculis axillaribus terminalibufque, op- 
pofius, trifloris ; bratteis linearious ; foliis ovato-li- 
nearibus, attenuatis. Vahl, Eglog. Amzr.1. pag.1, 
& Enum. Plant. 1. pag. 147. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la pré- 
cédente. Ses tiges font glabres, ligneufes , ua peu 
cylindriques ; fes feuilles pétiolées , longues de 
quatre à cinq pouces, ovales ou ellipriques-lan- 
céolées, très-entières, glabres, nerveufes , à peine 
veinées, un peu -décurrentes fur le pétiole; les 
pédoncules axillaires, folitaires ou géminés , ter- 
minaux , glabres, ftriés, un peu anguleux , plus 

. courts que les feuilles; les fleurs feffiles, latérales, 
celle du milieu pédicellée ; les braétées géminées 
à la bafe du calice , un peu plus courtes que lui; 
les divifions calicinales glabres , linéaires-lancéo- 
lées, trois & quatre fois plus courtes que la co- 
rolle ; celle-ci longue d’un pouce; la lèvre fupé- 
rieure lancéolée , entière ; l’inférieure de rnême 
Jongueur, à trois divifions profondes , oblongues, 
obtufes ; les filamens de la longueur de la corolle ; 
la capfule longue d’un pouce , à peine pubefcente. 

Cette plante croît en Amérique , au Montferrat. 
D (Yahl.) 

S). CARMANTINE fourchue. Jufficia furçata. 
Jacq. 

Jufticia villofa , foribus axillaribus, feffilibus, fub- 
folitariis , terminalibus , ternis ÿ foliis lanceolato- 
ovatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 147: — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 1. pag. 2. tab. 3. 

Juflicia peruviana. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 17. 
tab. 28.— Curtis, Magaz. vol. 12. tab. 430. Non 
Lam. 

Cette plante eft velue. Ses tiges’ font cylindri- 
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ques, cendrées vers leur fommet; les feuilles pé- 
riolées , longues de deux pouces, lancéolées, ova- 
les, un peu obiufes, très-entières , à nervures 
obliques, point veinées, d’un vert-cendré dans 
leur jeunefle , prefque glabres dans leur vieilli fe; 
les fleurs axillaires , fefliles, fouvent folitaires’, 
uelquefois ternées de chaque côté; les braët<es 

linéaires-lincéolées , un peu rétrécies vers leur 
bafe ; les folioles du calice linéaires, aiguës ; la 
corolle bleuâtre ; la lèvre fupérieure étroite , bi- 
fide ; l'inférisure élargie, à trois découpures; l'an- 
thère inférieure furmontée d’une aréte bifide. 
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Cette plante croît aux environs de Lima. # 

90. CARMANTINE du Pérou. Juficia peruviana} 
Lam. Diétion. n°. 42, & Illuftr. Gen. n°. 153. — 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 148. 

Dianthera mucronata. Flor. per. vol. 1. pag. ï1. 
tab. 16. fig. a. 

91. CARMANTINE cufpidée. Jufficia cufpidata. 
Vahi. 

Juflicia pedunculis axillaribus , verticillatis ; fub- 
trifloris ; floribus pedicellatis ; braëteis cuneatis , arif- 
tatis. Vahl, Symb. 2. pag: 9, & Enum. Plant. 1. 

page 149: 

Dianthera verticillata. Forskhail , Flor. ægypt.- 
arab. pag. 9. 

Cette plante reffemble beaucoup au yufficia chi- 
renfis ; elle s’en diftingue par la forme des bractées 
cunéiformes & ariflées , ainfi.que par le nombre 
des anthères. Ses rameaux font hexangulaires; fes 
feuilles elliptiques ; les pédoncules axillaires , ver- 
ticillés , terminés par environ trois fleurs pédi- 
cellées; les bractées extérieures ciliées ; les inté- 
rieures lancéolées. 

Cette plante croit dans l'Arabie, (Wakl.) 

92. CARMANTINE en faucille. Juficia falcata. 
Lam. Di. n°.17, & Illuftr. n°. 120. 

Juflicia lavigata. Vahl , Symb. 2.p.9, & Enum. 
Plant. 1. pag. 149. 

93. CARMANTINE bivalve. Jufficia bivalwis. 
Linn. & Lam. Dit. n°. 52. Illuftr. n°. 148. — 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 149. 

Folium tinétorium, Rumphe, Amb, G. pag. 51. 
tab. 22. fig. 1. 

Jufticia fetida. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 5. 

94. CARMANTINE de la Martinique. Jufficia 
martinicenfis. Jacq. 

Jufticia pedunculis axillaribus , trifidis; braëteis 
elliptico-ovatis , acutis , trinerviis; foliis ellipticis, 
acuminatis, integerrimis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 150. — Jacq. Amer. 5. tab. De 3° 

z 
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Ses tiges font herbacées , médiocrement redref 

fées; fes feuilles pétiolées, eliipriques, acumi- 
nées, très-entières; les inférieures longues de 
cinq pouces; les fupérieures à peine d’un pouce, 
glabres, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les pé- 
doncules axiliaires, courts ,eppofés, à trois fleurs 
pédicellées ; les bractées ovales , elliptiques , op- 
poféss , aiguës, à trois nervures ; une d'elles pius 
petite; la corolle rougeâtre , longue d’un pouce 
& demi; le tube tors; la lèvre fupérieure fouvent 
échancrée; l’inférieure oblongue , obtufe , légé- 
rement tridentée. 

Cette plante croît à la Martinique, dans les 
haies & fur le bord des bois. 

95: CARMANTINE torfe. Jufhicia retorta. Vahl. 

Jufhicia pedunculis axillaribus , fubquinquefloris ; 
Braëtteis fubulatis , foliis ovatis. Vahl, Enum. Plant. 
1. pag. 150. 

Plante glabre, herbacée , à tige médiocremenrt 
cannelée ; les feuilles ovales, pétiolées, longues 
d’un demi-pouce ; les fupérieures oblongues , dif- 
tantes, fans nervures, un peu obrufes ; les pé- 
doncules axillaires , terminaux , beaucoup plus 
longs que les feuilles; les pédicelles latéraux, 
plus courts , uniflores ; l'intermédiaire plus long, 
fouvent à trois fleurs fefliles ; les bractées courtes, 
fubulées, placées fous le calice ; celui-ci à cinq dé- 
coupures linéaires-lancéolées, légérement glan- 
duleufes & vifqueufes; le tube de la corolle tors. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Varl.) 

96. CARMANTINE acuminée. Juficia acumina- 
ta. Vahl. 

Jufticia h'rfuta , floribus verticillatis ; braëteis lan- 
ceolatis ; foliis oblongo-lanceolatis ; attenuatis , in- 
tegerrimis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 151. 

Dianthera acuminata. Flor. peruv. 1. pag. 10. 
tab. 16, fig. 6. 

Tige herbacée, rameufe, héxagone, velue, 
haute de deux pieds; les poils glanduleux ; les 
feuilles périolées, diftantes, oblongues, lancéo- 
lées, ttés-entières, rétrécies en pointe à leur! 
fommer; les Azurs verticilées; les pédonculesi 

.axillaires , géminés, ternés, folitaires,, très-courts, 
fupportant trois à cinq pédicelles; les braétées 
biflores , ciliées , perfftantes; l’une des deux plus 
petite; les découpures du calice fubulées, ci- 
liées; la corolle purpurine, pubefcente en de- 
hors, trois fois plus longue que les braétées , bi- 
fide jufque vers fon milieu; la lèvre fupérieure 
entière; l'inférieure légérement tridentée ; les 
femences un peu hifpides. 

Cette plante croit au Pérou. (For. peruy. ) 
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97. CARMANTINE ladanoide, Jufficia l'adanoi- 

des. Lan. 

Juflicia (lithofpermifolia ) , floribus axillaribus , 
Jubverticullatis, feffilibus ; braëteis linearibus , foliis 
lanceolatis. Vahl, Eoum. Plant. 1. pag. 151. — 
Lam. Illuftr. n°. 155. 

Jufticia lithofpermifolia. Jacq. Schoenbr. 1. p. 3. 
tab. 4. 

Ses tiges font droites, à fix angles, un peu 
velues , purpurines , brifées à leurs articula- 
tions; les rameaux alternes ; les feuilles médio- 
crement pétiolées, lañcéolées, aiguës, longues 
d’un pouce & plus, garnies de quelques poils 
rares à leur bafe ; les fleurs axillaires , fefiles, ra- 
rement foliraires , quelquefois géminées , plus fou- 
vent ternées de chaque côté ; les braétées li- 
néaires-lancéolées , de la longueur du calice, à 
peine ciliées ; la corolle d’un pourpte violet; la 
lèvre fupérieure échancrée ; l’inférieure à trois 
lobes, plus longue & plus large ; l’anthère infé- 
rieure ariltée. à 

Cette plante croît au Pérou ; elle eft bien moins 
velue quand où la cultive. % 

98. CARMANTINE à deux fleurs. Jufficia biflora, 
Vahl. 

Juflicia pedunculis axillaribus , bifloris , folia ovata 
aguantibus ; braëteis fubularis. Vahl, Symb. 2. p.09. 
— Enum. Plant. 1. pag. 152. 

Plante prefque ligneufe , dont les rameaux font 
glabres , obfcurément tétragones ; les articulations 
longues de trois pouces, un peu en boffe à un des 
côtés de leur bafe; les feuill-s ovales, longues 
d’un pouce, très-entières , aiguës à leur bafe ; les 
pétioles inférieurs de la longueur des feuilles ; 
les pédoncules axillaires , filiformes ;à deux fleurs 
pédicellées ; deux braétées à la bafe de chaque pé- 
dicelle , oblongues , pétiolées , aiguës ; trois brac- 
tées florales , inégales, fous chaque calice, dont 
deux fubulées ; le calice à quatre découpures. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vakhl.) 

99. CARMANTINE feffile. Jufficia fefilis. Lam. 
Diét. n°. 14, & Uluftr. n°. 117. — Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 152. 

Jaflicia pauciflora. Vah] , Eglog. Amer. 1. p. 2. 

C. Calices fimples, Corolle en mafque. — Anthères 
réunies. 

100. CARMANTINE de Caracas. Juficia cara= 
cana. Jacq. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque ; flori- 
bus oppofitis, braleis calicibus brevioribus ; foliis 
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ovatis, acuminatis , undulatis. Vahi, Enum, Plant. 
1. pag. 153. — Jacq. Collet. 4. pag. 110, & Icon. 
Rar. 2. tab. 206. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinqpieds, 
& fe divife en rameaux à fix angles, à peine velus, 
garnis de feuilles médiocrement périolées, ovales , 
acuminées, entières, ou légérement ondulées, 
longues de quatre à fix pouces , à peine velues ; 
les épis axillaires & terminaux, folitaires , lon- 
gusment pédoncuiés ; les fupérieurs prefque fef- 
files; les fleurs oppofées ; les brattées terrées, 
acuminées , plus courtes que le calice; les hité- 
rales une fois plus étroites ; le calice à quatre dé 
coupures linéaires , lancéolées , acuminées ; la co- 
rolle d’un pourpre violet foncé; la lèvre fupé- 
rieure très-entière; l’inférieure à trois lobes ; les 
anthères parallèles. 

_ Cette plante croit en Amérique , aux environs 
de Caracas. D 

101. CARMANTINE en arbre. Jufficia adhatoda, 
n°.1,& Illuitr. n°. 98.— Vahl, Enum. Plane. 1. 
pag. 153- 

102. CARMANTINE rampante. Juficia repeñs. 
Diét. n°. 22, & Illuftr. n°. 126. — Vahl, Symb. 
bot. 2. pag. 16, & Enum. Plant. 1. pag. 154. 

103. CARMANTINE peétinée. Juflicia peélinata. 
Di. n°. 23, & Illuftr. n°. 127. — Vahl, Symb. 2. 
pag. 16, & Enum: Plant. 1. pag. 154. 

Juflicia parviflora. Retz. Obferv.Fafc. 5. p.09. 

104. CARMANTINE brifée. Juflicia infraëta. 
Vahl. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque , fe- 
cundis , fabtomentofis ; braëteis dorfalibus, bifaris, 
ovatis, emarginatis. Vah], Enum.Plant. 1.p.1$$. 

Cette plante diffère du ufficia repens, par fes 
braétées plus intérieures velues, lanugineufes; du 
jufficia peéhinata par les braétées dorfales point 
membraneufes à leurs bords, par les épis plus 
épais. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied ; rampantes 
à leur bafe, tétragones, brifées à leurs articula- 
tions, pileufes fur leurs angles; les feuilles pétio- 
lées , longues d’un pouce, ovales, rétrécies à leur 
bafe , très-entières ou médiocrement finuées ; les 
épis axillaires, terminaux, unilateraux , un peu 
tomenteux ; les pédoncules longs d’un pouce ; 
deux feuilles à leur fommet; l’épi court; trois 
braétées à la bafe de chaque calice ; une exté- 
rieure entourée d’une large membrane ; les inté- 
rieures linéaires, minces, membraneules, très- 
velues. 

- Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Pal) 

E À R 
10$. CARMANTINE fanguinolante. Juflicia jan- 

guinolerta. Vah]. 
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Juflicia pedunculis axillaribus, folitariis , unifloris, 
alternis ; foliis oblongis , caule repente. Vahl, Synb. 
2. pag. 10, & Enum. Plant. 1. pag.-155. 

Ses tiges font fimples , herbacées, rampañtes à 
leur bafe ; les feuilles oblongues, la plupart en- 
tières, quelquefois obfcurément crénelées , gla- 
bres, obtufes , longues d’un pouce; les pétioles 
deux & trois fois plus courts que les feuilles ; les 
pédoncules axillaires, folitaires, uniflores, al- 
ternes, imbriqués de fix écailles petites, féta- 
cées , oppofées ; les découpures du calice féta- 
cées ; le tube de la corolle plus court que le ca- 
lice ; la découpure fupérieure oblongue, échan- 
crée ; l’inférieure une fois plus large , à trois dé- 
coupures courtes, lancéolées. 

Cette plante croît dans l'ile de Ceilan, aux lieux 
ombragés. (Wahl.) 

Anthères [éparées. 

106. CARMANTINE à queue. Juflicia comofu. 
Vahl. 

Jufticia thyrfis terminalibus, fubimbricatis , f[ub- 
comofis ; foliis ellipticis. Vahl, Enum. Plant. :. 
pag. 15$. 

Ses tiges font glabres , tétragones , herbacées ; 
fes feuilles glabres , pétiolées, elliptiques, longues 
d’un pouce, très-entières , à peine nerveufes ; les 
fleurs difpofées à l’extrémité des tiges & des ra- 
meaux en un thyrfe long d’un demfpied ; les pé- 
doncules partiels oppofés; les fleurs fefiles , im- 
briquées ; les braétées velues, lancéolées, plus 
longues que le calice ; les terminales en touffe ; Ia 
corolle velue ; la lèvre fupérieure entière, con- 
cave; deux anthères. placées l'une au deffus de 
l'autre. 

Cette plante croit dans | Amérique méridionale. 
(Fahl.) - 

107. CARMANTINE à fleurs courtes. Jufficra 
betonica. Diét. n°. 4, & Illuftr. n°, 104. — Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 156. 

108. CARMANTINE à trois nervures. Jufficia 
trinervia. Vah]. 

Juficia fpicis terminalibus ; braëteis lanceolatis, 
coloratis , trinerviis ; foliis lineari-lanceolatis , fef- 
filibus. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 156. 

Voifine de la précédente, cette plante a une tige 
droite, herbacée, glabre, cylindrique , rameufe ; 
les rameaux alternes; les feuilles fefiles , linéaires- 
lancéolées , longues d’un pouce & demi, glabres, 
obtufes , très-entières, un peu veinées en deffous ; 
les épis courts, ovales; les braétées lancéolées , 
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colorées, plus longues que le calice, aiguës, blan- 
châtres à icur bafe, traverfées par trois nervures 
vertes; les découpures du calice glabres, linéaires- 
lancéolées ; la corolle velue en dehors; les cap- 
fules pubefcentes; l'anthère inférieure munie à fa 
bafe d’une arête blanche. 
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Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Fall.) 

109. CARMANTINE pliée, Jufficia plicata. Vahl. 

«dufficia.fpicis termin lidus, tetragonis ; bradeis 
dincari-lanceolatis, ciliaiis ; foliis lanceolato-ellipri- 
cts , caule repente. Val, Euum. Plant. 1. p. 156. 

Certe plante croit dans la Guinée. ( Vukl. ) 

110.CARMANTINE réticulée. Jufficia reticulata. | 
Vahl. 

Jufiicia fpicis axillaribus terminalibufque , filifor- 
mibus ; floribus diflantibus , braëteis fetaceis ; foliis 
oblongis, obufis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 17. 

Petite plante herbacée, dont les tiges font à 
peine rameufes , rampantes à leur bafe , hautes de 
fix à fept pouces ; les feuilles oblongues , obtufes, 
à peine pétiolées, rétrécies à leur bafe, entières s 
longues d’un demi-pouce ; les veines pales, réti- 
culées ; quelques lignes blanchâtres , à peine fenf- 
bles; les épis filiformes, axillaires, terminaux , 
longs de deux pouces; les fleurs petites, diftantes ; 
les braétées fétacées 5 une anthère placée fur | 
l'autre. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Herb. Lam. ) 

111. CARMANTINE 
reflexiflora. Vahl. 

Juflicia fpicis axillaribus terrinalibufque, fub- 
féfélibus ; Braéteis linearibus , foliis lineari-lanccola- 
tés ovarifve. Vah]l, Enum. Phnt, 1. pe 1ÿ7. 

à fleurs réfléchies. Juflicia 
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ile & rapproche du juficia carthapinenfs ; elle 

en diffère par fes bratées. Ses tiges, ligneufes à 
leur baf, font glabres, foibles, liffes, afcendan- 
es, d'un pourpre-foncé à leurs articulations ; les 

feuilles pétiolées, linéaires-lancéolées Qu ovales, 
glabres, très-entières, longues de deux pouces ; 

É les épis axillaires, terminaux , prefque fefiles, 
longs à peine d’un demi-pouce; trois braétées li- 
néaires à l1 bafe du calice; celui-ci divifé en cirq 
découpures linéaires-lancéolées , aiguës , un peu 
velues; la corolie d’un violet-clair , à peine pubel- 
cente; la lèvre inféeure Àtrois lobes; la fupé- 
rieure bifide ; les lobes obtus; les filamens un peu 
pileux; une anthère au deffus de l’autre ; les cap- 
fules velues , turbinées, un peu blanchâtres, plus 
longues que le calice. 

Cette plante croit à l'île de Saint-Thomas, fur 
les montagnes glaifeufes. ( Wa4l. ) 

112. CARMANTINE étalée. Jificia humifufa. 
Swartz. 

Juflicia fpicis terminalibus , umbellatis, filiformi- 
bus ; foliis ovatis cordatifque , caule decumbente. Vahl se 
Enum. Plant, 1. pag. 158. — Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 35. 

Elle a le port du juflicia comata. Ses tiges font 
agrégées, rampantes à leur bafe., glabres, dicho- 
tomes, tétragones ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées, ovales, en cœur dans leur jeuneffe , Jon- 
gues de fix lignes, acuminées, obrufes, glabres , 
marquées de lignes blanches; les épis filiformes, 
réunis en ombelle , au nombre de trois , à l’extré- 
mité des tiges ; les fleurs diitantes , petites, un peu 
unilatérales ; les bradtées petires, linéaires, aïnfi 
que les découpures du calice ; la lèvre inférieure 
de la corolle trifide ; le fligmate fimple. 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
aqueux. © 

113. CARMANTINE unilatérale. Juficia fecundi- 
ora. Vahl. 

Jificia fpicis axillaribus, racemofis , elongatis ; 
floribus fecundis ; foliis ellipricis, obfoletè crenatis , 
acutis , glabris. Vahl, Enum. Plant, 1. pag 158. 

Dianthera fecundiflora. Flor. peruv. 1. pag. 11. 
tab. 15. fig. a. 

Ses racines produifent plufieurs tiges herba- 
cées , rameufes , hautes de trois pieds, glabres, 
à fix angles, d’un pourpre clair ; les feuilles ellip- 
tiques , pétiolées, obfcurément crénelées, aiguës, 

| très-veinées , étalées ; les pédoncules foliraires , 
plus longs que les feuilles , pourprés, pubefcens , 
foutenant des épis axillaires oppolés , fimples, pé- 
dicellés, quelquefois bifides ; les fleurs unilatéra- 
les ; des braétées fubulées à la bafe des pédicelles ; 

. deux fous le calice; les découpures calicinales 
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fubulées; la corolle purourine; la lèvre fupérieure 
très - entière ; l'inférieure à trois découpures 
ovalss. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. 
( Flor. peruv. ) 

114. CARMANTINE à grappes. Juflicia racerefa. 
Flor. peruv. 

Jufficia racemis terminalibus ; pedunculis inferio- 
ribus dichotomis , fuperioribus indivifis, unifloris ; 
foliis cvaris , attenuatis . integerrimis. Vah}, Enum. 
Plant, 1. pag. 159. — Flor. peruv. 1. p. 9. tab. 11. 
fig. 4. 

. Ses tiges fontherbacées, velues, hautes de trois 
pieds, rameufes, ftriées, rétragones, à quatre 
cannelures ; les rameaux fragiles; les feuilles ova- 
les , entières, étalées, très-veinées ; les fleurs en 
grappes rerminales ; les pédoncules partiels, deux 
ou trois de chaque côté; les inférieurs une ou deux 
fois dichotomes; les fupérieurs fimples, unifiores ; 
deux braétées fubuléss à la bafe des pédoncules & 
des pédicelles ; trois fous chaque calice; fes décou- 
pures linéaires-lancéolées ; la corolle d’un rouge- 
pourpre, trois fois plus longue que le calice; la 
lèvre fupérieure entière, concave, en carène ; 
V'inférieure à trois crénelures ; les anthères mu- 
tiques. 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou. x 
( Flor. peruv. ) 

115. CARMANTINE appendiculée. Juflicia ap- 
pendiculata, Vah]. 

Jufticia fpicis axillaribus , umbellatis ; foliis lan- 
ceolato-oblongis , undulatis , baff fubfagiutatis. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 159. 

Dianthera appendiculata, Flor.peruv. 1. pag. 12. 
tab: 11. fig. a. 

Plante herbacée , dont les tiges font prefque 
fimples, à peine anguleufes ; les feuilles lancéo- 
lées, oblongues, ondulées, prefque fagittées à 
leur bafe , longues prefque d’un pied, périolées , 
obtufes, entières ; les épis réunis en une ombelle 
axillaire ; les pédoncules folitaires , géminés , ter- 
nés ou à cing divifions; les fleurs alternes; les 
bractées lancéolées ; les découpures du caliçe li- 
néaires-lancéolées ; la corolle purpurine , quelque- 
fois plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure 
entière ; l'inférieure trifide; les anthères ariftées ; 
les femences granuleufes. 

Cette plante croit dans les lieux ombragés des 
forêts au Pérou. ( Flor. peruv. ) 

116. CARMANTINE à feuilles de jalap. Jufhicia 
Jalapafolia. Vahl. 

Juflicia umbellis dichotomie triradiatis, braëteis 
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lanccolaiis, caul: fuperrè dichotomo ; foliis ovatis, 
Juëcrenaris, Vabl, Enum, Pient. 1. pag. 160. 

TU 

Toute certe plante eft glabre, herbacées fes 
tiges dichotomes à leur fommet ; les feuilies pc- 
tiolées , ovales, longues de deux pouces, légérs- 
ment crénelées ; les pédoncules longs de deux por- 
ces , divifés en trois pédicelles ombellés ; les laté- 
raux à trois fleurs , l'intermédiaire à cinq fleurs ; 
deux braétées petites, ovales à la bafe des péüi- 
celles ; les florales aiguës , un peu plus Jongues qu: 
le calice, dont les découpures font fubulées ; ia 
corolle purpurine ; la lèvre fupérieute oblongue , 
concave, entière; l’inférieure échancrée; les an- 
thères torfes , linéaires , étroites , une au deffus 
de l’autre. 

Cette plante croit à l'ile de Java. ( Hers. 
Thouin. ) 

117.CARMANTINE muliiflore. Jufficia mulriflora. 
Vahl. 

Jufficia umbellis axillaribus , ternis, bi-quadri-ra- 
diatis ; braéeis cunerformibus ; foliis oblongis , pu- 
befcentibus ÿ caule ereëlo. Vahl, Enum. Plant. 1, 
pag- 160. 

Dianthera mulriflora. Flor. peruv. vol. 1. p. 10. 
tab. 14. fig. 6. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, rameu- 
fes à leur bafe, un peu hifpides, à fix angles; les 
feuilles pétiolées, oblongues , pubefcentes, aiguës, 
très-entières ; les ombelles axillaires, ternées, à 
deux ou quatre rayons ; les braétées linéaires, fu- 
bulées à la bafe des pédicelles ; les fleurs feffiles , 
deux ou trois fur chaque pédicelle, entre deux 
bractées glabres , cunéiformes , outre deux autres 
fur chaque calice, linéaires, fubulées, ciliées ; les 
découpures du calice fubulées, pubefcentes ; ia 
corolle- purputine ; la lèvre inférieure à trois 
dents. 

Cette plante croit aux lieux ombragés, au Pé- 
rou. © ( Flor. peruv.) 

118. CARMANTINE tomenteufe. Jufficia somen- 
tofa. V ah]. 

Juflicia umbellis axillaribus , fubfolitariis | quaari- 
radiatis ; braëteis cuneiformibus ; foliis ovatis, to- 
mentofis; caule repente. Valh , Enum. Plant. 1. 
pag. 160. 

Dianthera repens. Flor. peruv. 1. p. 10. tab. 15. 
fig. à. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges pref- 
que ligmeufes, hautes d’un pied, cendrées , ra- 
meufes, à fix angles 4 les feuilles médiocrement 
pétiolées ; les radicales ovales, arrondies , à den- 
telures diflantes; les autres ovales, tomenteufes; 
les pédoncules foiraires ou géminés, axillaires, 
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à quatre rayons; les braëtées cunéiformes, un peu 
acuminées, concaves, glanduleufes; deux fous 
chaque calice ; les divifions du calice velues, glan- 
duleufes à leur fommét; la corolle rouge, pubet- 
cente en dehors; la lèvre fupérieure entière ; l'in- 
férieure concave , légérement tridentée. 
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Cette plante croît à Lima, dans les fentes des 
rochers. ( Flor. peruw. ) 

119. CARMANTINE tachante. Juflicia inficiens. 
Vahl. 

Juflicia hirfutifima, pedunculis axillaribus termi- 
nalibufque , geminis, bifloris ; braëteis olongis ; fo- 
liis ovatis, acutis, integerrimis. Vah]l, Enum. Plant.1. 
pag 161. 

: ro hirfuta. Flor. peruv. 1. p.11. tab. 13. 
g.b. 

Ses tiges font fimples, herbacées, hautes d2 
deux pieds, tétragones , garnies de poils à trois 
ou quatre articulations , feuillées vers leur fom- 
met; les feuilles pétiolées , ovales , aiguës , très- 
entières ; les braétées oblongues , acuminées ; 
eux fubulées fous chaque calice ; les pédoncules 

axillaires & terminaux, géminés, luifans ; les dé- 
coupures du calice fubuléss, égales; la lèvre fu- 
péricure de la corolle redreffée, concave; l'in- 
férieure à trois découpures obtufes, réfléchies. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 
On en retire une teinture bleue, ( For. peruv.) 

A 
120. CARMANTINE à 

fulca. Vahl. 

Juflicia pedunculis axillaribus , fubtrifliorts ; floribus 
fefilibus ; foliis oblongis ; cbtufis: Vahl, Symbol. 2. 
pag. 10, & Enum. Plant. 1. pag. 161. 

trois fillons. Jufficia eri- 

Dianthera trifulca. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 7. 

Arbriffeau à tige roide, à rameaux oppofés, 
pubefcens , garni à fa partie fupérieure de feuilles 
pétiolées, oblongues, obtufes , rapprochées , 
rès-entières, coriaces, nerveufes ; les pédon- 
cuies axillaires , deux & trois fois plus courts que 
les pétioles, folitaires, oppofés, à deux ou trois 
fleurs feffiles ; au fommet de chaque pédoncule une 
bractée lancéolée , plus longue que le calice ; une 
autre à la bafe de chaque fleur, ovale, plus courte 
que le calice ; celui-ci à cinq découpures lancéo- 
le-s, un peu velues ; la corolle longue d’un pouce 
& demi; la lèvre fupérieure lancéolée, obtufe ; 
entiere ; l'inférieure a trois découpures linéaires. 

Cette plante croît dans l'Arabie. FR (Vahl.) 

121. CARMANTINE moretiene. Jufficia moretiana. 
Val. 

Jiféicia floribus axillaribus, folitariis, terminali- 

GAK 

bus, fpicatis ; foliis lanceolatis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 162. 

Adhatoda flore folitario , ex fingulä folit alä pro- 
veniente. Burm. Zeyl. pag. 7. tab. 3. fig. 1. 

Jufficia (moretiana) , herbacea , foliis lanceo- 
latis, integerrimis; floribus axillaribus, foditariis. 
Burm. Flor. ind. p. 10. Excluf. fynonym. Rumrk. 

Cette plante a fes tiges garnies de feuilles op- 
pofées , glabres, lancéolées , très-entières, à peine 
pétiolées, rétrécies à leurs deux extrémités; les 
fleurs inférieures axillaires, (olitaires; les termi- 
nales rapprochées en épis ; la lèvre inférieure de 
la corolle triñde ; la fupérieureentière , redreflée. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
aux lieux fablonneux. B ? F 

122. CARMANTINE à feuilles d’hyffope. Jufficia 
hyfopifolia. Diét. n°. 13, & Illuftr. n°. 116. — 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 162. 

123. CARMANTINE orchioide. Juficiaorchioides. 
Linn. 

Jufficia pedunculis axillaribus , folitariis, uni- 
floris ; foliis lanceolatis , utrinquè acutis. Vahl, 
Symb. 2. pag. 10, & Enum. Plane. 1. pag. 162. — 
Linn. Suppl. pag. S5. — Lam. Illuftr. 1. n°. 122. 

Atbriffeau glabre , roide, à rameaux alternes, 
garni de feuilles feffiles , lancéolées , aiguës à leurs 
deux extrémités, longues de troislignes , roides, 
un peu épaifles , fans nervures, très-entières , pi- 
quantes à leur fommet ; les pédoncules axillaires , 
folitaires, uniflores , de la longueur des feuilles ; 
deux braétées caduques au milieu du pédoncule ; 
les découpures du calice féracées , preiqu'égales. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.P 

124. CARMANTINE en coin. Jufficra cuneara. 
Vah!. 

Juflicia floribus folitariis, feffi'ious ; foliis ovovatis, 
emarginatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 163 , & 
Symbol. bot. 2. pag. 10. 

Atbriffeau dont les rameaux font oppotés, an- 
guleux, pourvus d’un petit tubercule aux côtés 
de chaque articulation , garnis de feuilles fefiles , 
ovales , épaifles , à peine longues de crois lignes , 
entières , échancrées à leur fommet , veinées en 
deffous ; les fleurs alternes, folitaires, fefiles , 
munies à lzur bafe de deux braétées linéaires , de 
la longueur du calice ; celui-ci à cinq découpures 
linéaires-lancéolées ; la corolle affez femblable à 
celle du jufficia hyffopifolia ; les anthères géminées, 
lacées l’une au deflus de l’autre ; l’inférieure mu- 

nie à fa bafe d’une arête blanche , réfléchie à fon 
fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (Wahl.) 

12f. CARMANTINE 
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125. CARMANTINE de Tranguebsr. Jufficia 

tranguebarienfis. Vahl. 

Jufficia foribus axillaribus , folitariis , feffilibus , 
terminalibus, fpicatis ; braëleis obcordatis , foliis 
phovaris , rarmis incanis. Vahl, Euum. Plant. 1. 
pag. 163. — Linn. f. Suppl. pag. 85. 

- Juflicia parviflora. Lam. Diét. n°. 10. ON 

126. CARMANTINE odorante. Jufficia odora. 
Lam. Diét. n°. 20. — Vahl, Symb. bot. 2. p. 11, 
& Enum. Plant. 1. pag. 164. 

Calice fmple; corolle prefqu’égale. 

127. CARMANTINE infundibuliforme. Jufficia 
infundibuliformis. Lam. Diét. n°. 3. — Vahl, 
Enum. Plaut. 1. pag. 64. 

128. CARMANTINE ornée. Juflicia elegans. 
Pal.-B:auv. 

Jufficia fpicis terminalibus, braëfeis margine pilo- 
fs ,tertiäd maximd; laciniis limbi profundis , obruffs ; 
foliis owato-acuminatis, baff atcenuutis , petioletis. 
(N.) Pal.-Beauv. Fior. Owar. & Benin. pag. 83. 
tab. fo. 

Cette belle efpèce a des tiges ligneufes , gla- 
bres , rameufes , prefque cylinüriques, garnies de 
feuilles petiolées, oppofées, ovales, un peu lan- 
céolées, grandes , entières, acuminéess à leur fom- 
met, rétrécies & un peu décurrentes à leur bafe 
fur le périole ; les fleurs terminales difpofées en 
épis imbriqués , terminaux, accompagnées cha- 
cune de trois bractées, dont deux fort petites, 
fubulées ; l’extérieure très - grande , lancéolée, 
ovale, velue à fes bords; la corolle longuement 
cubulée ; les découpures du limbe prefqu’égales , 
profondes , ablongues, un peu lobées, arrondies 
& obtufes à leur fonmmet; deux étamines diftinc- 
tes ; le fligmate épais, prefqu’en tête. 

Cette plante croit dans les environs d'Agathon, 
au royaume de Benin. P 

129. CARMANTINE nerveufe. Juficia nervo/fa. 
Vahl. 

Juflicia fpicis axillarilus terminol'bufque, imbri- 
catis ; bracteis venofis , oblongis , folitfque ovaris, 
acuminatis. Vah\, Enum. Plant. 1. pag. 164. 

Arbriffeau, dont les rameaux glabres, tétra- 
gones font garnis de feuilles pétiolées , oppofées, 
très-étalées, longues de deux à trois pouces, un 
peu décurrentes fur le pétiole; les inférieures fou- 
vent oblongues , obfcurément crénelées ; les fupé- 
rieures ovales, glabres, très-entières, à nervures 
arquées ; les pédoncules axil'aires & terminaux, 
folitaires , tétragones , une fois plus courts que les 
feuilles ; les épis oblongs , de la longueur des pé- 
doncules ; les braétées oblongues , veinées , colo- 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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rées , réticulées , terminées par une arête un peu 
piquante 5 la corolle infundibuliforme , lorgue 
d'un pouce & deini; le tube un peu élargi à fon 
fommer ; les découpures du limbe oblongues; les 
anthères parallèles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Vahl.) 

130. CARMANTINE à crête. Jufficia criffata. 
Jacq. 

Juflicia fpicis terminalibus , tetragonis ; florikus 

tetrandris ; foliis crenatis, ovatis , acutis. Jacq- 
Schoenbr. 3. pag. 38. n°. & tab. 320. 

Très-belle efpèce , dont les tiges ligneufes font 
glabres, cylindriques , hautes de trois pieds ; les 
rameaux oppofés; les feuilles grandes, ovales, 
aiguës , crénelées , glabres, un peu velues en 
deffous fur les groffes nervures , longues de qu2- 
torze à quinze pouces, un peu décurrentés à leur 
bafe fur un pétiole épais. Les fleurs , d’une grande 
beauté , d’un rouge-vif, font difpofées en plufieurs 
épis touffus , en crête, terminaux , quadrangu- 
laires, droits , prefque fefñles , pourvues entre les 
braétées d’une laine blanche; les bractées ovales, 
concaves , coriaces , ciliées à leurs bords, de 
couleur brune ; le calice ferrugineux , un peu velu 
à fes bords ; fes cinq découpures lancéolées, ai- 
guës ; la corolle à deux lévres, beaucoup plus 
longue que le calice ; la fupérieure droite, bifide ; 
l'inférieure entière , rabattue ; quatre filamens, 
foutenant chacun une anthère fimple , lancéolée, 
aiguë ; le fiyle de la longueur de la corelle ; le 
figmate fimple. 

Cette plante croit en Amérique, aux environs 
de Caracas. P (Jacquin.) 

131. CARMANTINE rofe. Juflicia rofea. Vahl. 

Juficia fpicis axillaribus , imbricatis , elongatis ; 
braëteis fubcuneiformibus , veñofo-reticulatis , citiatis ; 
foliis ellipricis. Vahl, Enuin. Plant. 1. pag. 165. 

Plante herbacée, à tige droite, glabre, roide, 
tétragone ; les feuilles glabres , pétiolées , ellip- 
tiques ; les pédoncules folicaires , axillaires , éta- 
lés , pileux vers leur fommet ; deux folioles à leur 
bafe ; les épis oblongs, imbriqués ; les bratées 
roides , oblongues , oppofées , longues d’un 
demi-pouce , un peu cunéiformes, veinées , ré- 
ticulées , ciliées ; les fleurs feffiles, folitaires ; 
deux braétées linéaires à la bafe d’un calice très- 
court , à découpures linéaires, un peu velues ; Ja 
corolle infundibuliforme , d'un rouge de fang, 
trois fois plus longue que la braétée ; le tube grêle 
& glabre ; le limbe un peu velu dans fa jeuneffe ; 
les lobes ovales. Ê 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Fakl.) 

P 
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132. CARMAXNTINE hypccratériforme. Juficia 

hypocrateriformis. Vahl. 

Juficia fpicis terminalibus , braëleis fubulutis ; fo- 
liis ovatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 165. 
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Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres, 
tétragones ; fes feuilles pétiolées, oppofées, lon- 
gues d’un pouce & demi, ovales, un peu acumi- 
nées à leur bafe , aiguës à leur fommet, entières, 
très-glabres , à nervures arquées ; les épis termi- 
naux, longs de deux ou trois pouces; les fleurs 
rapprochées ; les braétées un peu velues, fubulées ; 
le calice à cinq découpures glabres, fubulées ; le 
tubz de la corolle trois fois plus long que le ca- 
lice, d'environ un pouce & demi; le limbe à cinq 
découpures oval-s3 les anthères parallèles ; la cap- 
fule en maflue , longue d’un pouce & demi. 

Cette plante croit dans la Guinée. D ( Val.) 

133. CARMANTINE fafligiée. Juflicia faffigiata. 
Lam. 

Juflicia racemis axillaribus , fimplicibus , termin:- 
libus , fubcompofitis, fufligiatrs ; braëteis linearibus , 
foliis oblongis ovatifque. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 166. — Lam. liluftr. n°. 149. 

Plante herbacée , à tige glabre , tétragons ; les 
feuilles pétiolées, oblongues , ovales, g'abres, lon- 
gues de deux pouces , luifantes en deffus; les pe- 
doncules velus & vifqueux ; les pédicelles uniflo- 
res; les fleurs difpofées en grappes axillaires , fim- 
ples, terminales, f.ftigiées, quelquefois un peu 
rameufes ; quatre à cinq bractées velues , linéaires, 
inégales, trois fois plus courtes que le calice; 
celui-ci à cinq découpures fubulées, pileufes, 
glanduleufes; la corolle longu d’un pouce; le 
tube glabre , linéaire , plus long que le calice ; le 
limbe à peine velu; les anthères parallèles , velues. 

134. CARM:NTINE à petites fleurs. Juficia 
parviflora. Orteg. 

Jaflicia floribus axillaribus, fubternis, fefilibus ; 
foliis lanceolaris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 166. 
— Orteg. decaf. 1. pag. 1. 

Plante pubefcente : les tiges font hervacées , 
diffules , hautes d’un demi-pied ; les feuilles mé- 
diocrement pétiolées , lancéolées , très entières; 
les fleurs axillaires, fefiles, folitaires, quelquefois 
géminées ; l-s hraétées linéaires ; le tube de la co- 
rolle élargi ; le limbe à cinq lobes arrondis. 

Cette plante croît au Mexique. ( Ortega.) 

135. CARMANTINE finuée. Juflicia finuata. 
Vahl. 

Jaficia pedunculrs axillaribus , trifidis ; foliis lan- 
ceolatis , finuato pinnatifidis. Vah], Enum. Plant. 1. 
pag. 166. 
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Juflicia longifolia. Forft. Prodr. n°. 13. 

Ses rameaux font glabres, anguleux, recouverts 
d’une écorce cendrée; fes feuilles pétiolées , fi- 
nuées, pinnatifides, longues de trois pouces & 
plus, très-glabres , rétrécies à leurs deux extré- 
mités ; les découpures diftantes , alrernes , arron- 
dies ; les pédoncules axillaires & trifides ; les an- 
thères parallèles. 

Cetre plante croît à l’île de Tanna. (Vukl & 
Forf. ) 

136. CARMANTINE gaudronnée. Juficia re- 
panda. Forft. 

Juflicia pedunculis axillaribus  trifidis ; foliis ellip- 
ticis, repandis. Vahl, Enuwm. Plant. 1. pag. 166. 
— Forft. Prodr. n°. 12. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles elliptiques , 
prefqu'ovales , finuées à leurs bords ; les pédon- 
cules trifides , fitués dans l’aiffelle des feuilles; la 
corolle hypocratériforme ; les anthères paral'èles. 

Cette plante croit à l’ile de Tanna. B (Forft.) 

137. CARMANTINE à feuilles de pervenche. 
Juflicia vincoides. Lam. Diét. n°. 11, & lluftr. 
n°. 114. — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 167. 

138. CARMANTINE épineufe. Jufficia fpinofa. 
Lam. Diét. n°. 9, & Illufir. n°. 110. — Vahl, 
Enum. Plant. 1. p. 167. -— Swartz , Obferv. 12. 

139. CARMANTINE à petites feuilles. Jufficia 
microphyua. Lam. 

Jifficia pedunculis axillaribus , unifloris; foliis li- 
neart-oblongis fabcuneaiifque, aggregatis ; fpicis axil- 
laribus , breviffimis , rig'ais. Vahl, Egl. Aimer. p. 1, 
& Enum.Pant. 1. pag. 168. — Lam. Il. n°. 117. 

Arbriffeau glabre , à tige droite ; les rameaux 
oppofés , en croix, cendrés, un peu pubefcens à 
leur fommet; les feuilles prefque fefliles, Jinéai- 
res, oblongues, obtufes , très-entières , quelqu-- 
fois un peu échincrées, olabres, coriices , trois 
ou quatre réunies fur [2 même tubercule, longues 
de trois lignes, quelquef: is plus petites, fembla- 
bles à celles du thym ; une épine axillaire, plus 
courte que la feuille; les pédoncules axillaires, 
folitaires, géminés ou ternés, fillformes, de la 
longueur des feuilles; le calice p-rir; les décou- 
pures linéaires , atgués ; la corolle un peu irrégu- 
ne longue de fix lignes; les anthères paral-! 
IÈIES. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à l'ile 
de Sainte-Croix. P (Herb. Lam.) 

140. CARMANTINE armée. Jufficia armata. Sw. 

Juflicia aculeata , pedunculis axillaribus | uniflo-” 
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ris ; foliis cuneato-oblongis | emargimatis. 
Enum. Plant. 1. pag. 168. — Swartz , Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 28. 

Sestiges font ligneufes, hautes de deux à quatre 
pieds ; les rameaux glabres , cendrés , un peu té- 
tragones; les feuilles médiocrement pétiolées , 
oblongues , en coin, longues d’un pouce , échan- 
crées, glabres , un peu coriaces, quelquefois gé- 
minées, luifanres en deffuüs ; des aiguillons oppoiés, 
un peu plus longs que les pétioles ; le tube de la 
corolle en boffe; la lèvre fupérieure bifide ; l'in- 
férieure trifide ; le ftyle fimple. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- 
tagnes , parmi les rochers. B 

141. CARMANTINE aciculaire. Jufficia acicula- 
ris. SWartz. 

Jufficia fpinofa , pedunculis axillaribus, fouita- 
ris , unifloris ; foliis oblongis, mucronatis. Vahl , 
Enum. Plant. 1. pag. 169. — Swartz, Flor. Ind. 
orient. I. pag. 29. 

Arbufte haut d’un pied, dont les rameaux font 
flexibles , alongés , courbés, cylindriques ; les plus 
jeunes pubefcens , tétragones; les feuilles pétio- 
lées , fouvent folitaires , oblongues, mucronées, 
obtufes, longues de fix lignes, marquées de quel- 
ques petites lignes blanches ; les épines oppolfées, 
axillaires, un peu plus longues que les feuilles; 
les pédoncules folitaires , axillaires , uniflores , de 
la longueur des pétiolss ; la lèvre fupérieure de la 
corolle bifile ; l’inférieure trifide ; le ftyle à deux 
découpures. 

Cette plante croit à la Jamaique , dans les ter- 
rains calcaires. P 

142. CARMANTINE à feuilles de ferpollet. Juf- 
ticia ferpyllifolia. Vahl. 

Juflicia florious axillaribus , fubfefi'ibus , folita- 
riis ; foliis fubrotundis ; caule procumbente, villofo, 
inermi. Vahl, Enum. Piant. 1. pag. 169. 

Ses racines , de la groffeur du doigt, produifent 
plufieurs tiges couchées , velues , à rameaux alter- 
nes, très-grêles ; les feuilles prefque fefiles, un 
eu arrondies , glabres , entières ,.un peu ciliées ; 

[ie périoles velus; les fleurs axillaires, à peine pé- 
donculées , folitaires, uniflores ; les folioles du 
calice fétacées ; la corolle petite, velue en de- 
hors , ainfi que les calices. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 
( Vahl.) 

* Efbeces douteufes ou moins connues. P 

* CARMANTINE mucronée. Jufficia mucronata. 
Flor. peruv. 

Juflicia fpicis terminalibus ; floribus oppofitis , re- 
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Vahl , ! motis; braëleis dentaris; foliis oblongis, remote 
dentato-fpinofis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 169. 
— Flor. peruv. 1. pag. 8. tab. 10. fig. G. 

Ses tiges font lizneufes, hautes de douze à 
quinze pieds ; fes rameaux cylindriques ; fes feuil- 
les pétiolées, oblongues , quelquefois ternées, 
longues d’un demi-pisd , aiguës, mucronées, lui- 
fantes en deflus, à dentelures épineufes, un peu 
recourbées; l’épi terminal, prefque long d’un 
pied; les fleurs oppofées, quelquefois ternées, 
diflantes ; les braëtéss ovales , aiguës; deux fous 
chaque calice , une fois plus courtes que lui; les 
divifions du calice oblongues , denticulées, mem- 
braneufes. La corolle & les anthères n'ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. h 
(For. peruv.) 

* CARMANTINE obfcure. Juficia obfeura. Vabl. 

Jufficia fpicis lateralibus ; foliis ovatis, rugofis. 
Vahi, Enum. Piant. 1. pag. 170. 

Ziziphora (filiquofa), foliis ovatis, rugofis ; fpi- 
cis lateralisus , fruëtu filiquofo. Lour. Flor. coch. 
I. Pag. 27. 

Atbriffleau de cinq pieds, à feuilles oppofées, 
grandes , ovales, ridées , glabres , acuminées , très- 
entièrss ; les grappes latérales; les calices très- 
rouges, ainfi que la corolle; celle-ci a fa lèvre 
fupérieure oblongue, courbée, entière; linfé- 
rieure à trois découpures linéaires; une filique li- 
néaire , à deux valves, contenant quatre femences 
arrondies. 

Cette plante croît à la Cochinchine. B (Lour.) 

* Juflicia (capenfis), frucicofa, villofa, foliis 
lanceolatis | obtufis ; floribus axillaribus, feffilibus. 
Thunb. Prodr. 104. (E Cap. B. Sp.) P 

* Jafticia (volubilis), fpicis folitariis, alternis; 
foliis ovatis; nervis infra villofis ; caule volubili, 
pilefo. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 170. 

Dianthera americana , varietas. Vand. Flor. luf. 
& brafil. Spec. in Rom. Script. de Plant. hifp. 
lufit. & brafl. pag. 71. 

* Jufficia (Vandellii), fpicis folitariis, oppofi- 
tis ; foliis ovato-lanceolatis , infra villofis ; cavle 
volubili, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 170. 

Dianthera. Vand. |. c. 

* Juflicia (Vellezii) , fpicis folitariis , termina- 
libus ; foliis ovato-oblongis , utrinquë pilofis ; caule 
ereëto , fubramofo, pilofo. Vabhl, Enum. Plant. 1. 
pag. 170. 

Dianthera, Vand. 1. c. 

Ces trois dernières efpèces croiffent dans le 
Bréfil. 

2 
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* Juflicia (trifoliata), fpicd communi terminal, 
folitariä, propriis ternis , comofis ; foliis ternis , lan- 
ceolatis, urringuè villofis, reflexis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 170. 

Dianthera. Vandell. I. c. pag. 71. CE Lufiraniä.) 

% Juflicia (media) , fpicd terminali, denfa ; fo- 
liis lanccolaris , baff attenuatis , fubpetiolatis, cou- 
leque eretto, undiquè pilofis. Brown, Nov. Hall. 

pag 476. 
* Juflicia (juncea ), fpicä terminali, denfa ; foliis 

linearicus , margine fcabris ; caule ereëto. Brown, 
1 Eee 

X Juflicia (afcendens), fpicâ terminali, denfa ; 
foliis angufto oblongis , obtufis, bafi parèm atterua- 
tis, cauleque ramofiffimo, diffufo, hirfutis. Brown, 1. c. 
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Ces trois efpèces , naturelles à la Nouvelle- 
Hollande , ont toutes un calice à quatre decou- 
pures ; une corolle en gueule ; la lèvre inférieure 
divifée. 

CARMONA. Cavan. (Woyez SÉBESTIER, 
Oëfers. ) 

CARNA. Rheed, Hort, malab. 1. pag. 107, 
tab. 59, a figuré fous ce nom le Zaurus caffia 
Linn. 

CAROLINÆA. (Voyez PAQUIRIER, Diét. & 
Suppl. ) 

CARO où COUROU-MŒLLI. Rheed, Horr. 
malab. $. pag. 77. tab. 39. C’eft le fideroxylon 
fpinofum Linn. 

CAROTTE. Daucus. Ill. Gen. tab. 192. fig. 1. 

Obfervations. 1°. Daucus carota. J'ai très-fré- 
quemment rencontré dans les rerrains fecs & pier- 
reux , aux environs de Soiffons , des individus de 
cette efpèce , dont les folioles de la collerette 
éroient fimples, très-entières, point pinnaufides. 
Fig. 2, daucus cuminoides. Suppl. 

2°.1e daucus polygamus, n°. $, & Jacq. Hort. 3, 

tab. 38, pourroit bien n'être qu’une variété du 
daucus carota. Selon M. Smith ( For. britan. 1, 
pag 300), le daucus maritimus Lin. ne feroit éga- 

lement qu'une variété du daucus carota. 

3°. Le deucus lucidus Linn. , qui paroît fe rappro- 
cher beaucoup d duucus mauritanicus , re nous eft 

pas encore bien connu : on foupçonne qu'il faut y 
rapporter le daucus hifpanicus. Gouan, Illuftr. 3. 

4°. Le daucus gingidim Linn. re doit peut-être 
pas être féparé du daucus gummifer Lam. n°. 3. 

5°. Le daucus muricatus Eft l'ariefia muricata Linn. 
Spec. 1. pag. 242. Murray aflure qu'il faut égale 

ment y rapporter le caucalis platycarpos, M. de 
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Lamarck n'eft pas de cer avis: (Woyez CAUCA- 
LHDELIN T7.) 

Il fuit de ces obfervations, que, faute de bonnes 
figures , il eft difficile de prononcer fur plufeurs 
efpèces de daucus. 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

8. CAROTTE à grandes fleurs. Daucus grandi- 
florus. Des. 

Deucus caule pilsfo; foliis decompofitis ; foliolis 
linearibus ; umbellis lateralibus , felio brevivrious ; 
corollä radiante , aculeis feminum pelrato-flellatis. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 240. tab. 59. 

Cette efpèce a le port du caucalis grandiflorus , 
principalement dans la gtandeur de fes fleurs. Ses 
racines font fufiformes; fes tiges hautes de deux 
ou trois pieds , rameufes, ftriées, hériffées de longs 
poils blanchâtres; les feuilles plufieurs fois ailées, 
à folioles nombreufes, très-rapprochées, étroites, 
linéaires, aiguës, glabres ou un peu hériffess; les 
pétioles en gaine à leur bafe ; les ombelles planes; 
les ombellules diftinétes; les inférieures fefiles ; 
les fupérieures pédonculées; les invelucresaiiés, 
à découpures longues, étroites, fubulées, dit 
tantes ; les rayons de l’ombelle centrale très-courts; 
la corolle blanche ; les pérales extérisurs des fleurs 

“de la circonférence très-grands,inégaux ; ceux des 
fleurs centrales petits, prefqu'égaux; les femences 
cylindriques, armées d’aiguillons roides, nom- 
breux , terminés à leur fommet par de petites 
pointes roïdes, ouvertes en étoile. 

Cette plante croit à Alger, dans les moiffons, 
où elle a été découverte par M. Desfontaines. © 
(W. [in herb. Desfont.) 

9. CAROTTE à petites fleurs. Daucus parviflo- 
rus. Desfont. 

Daucus foliis multifariäm pinnatis ; pinnulis in- 
feriorum ovato-oblongis , incifis , fureriorum lineari- 
bus , acutis ; caule fcabro , umbellulis aiftinétis ; pe- 
calis. minutiffireis , fluvefcentibus. Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag. 241. tab. Go. 

Elle reffemble beaucoup au daucus carota , maïs 
elle en diffère par fes flcurs jaunäatres ,. beaucoup 
plus petites. Ses tiges font droites, rudes , tuber- 
culées, rameufes , ftriées, hautes d'environ trois 
pieds , garnies de feuilles glabres ; les inférieures 
deux fois ailées , à folioles ovales, obloneues , 
inégalement incifées ou pinnatifices; les feuilles 
fupérieures plus profondément & plus finzment 
divifées ; les découpures linéaires, aiguës; les 
pedoncules longs, ftriés , tuberculés, fouvent 
pileux à leur partie fupérieure ; l’ombelle plane, 
grande ; les ombellules diftinétes ; les riyons fili- 
formes; ceux du centre très-courts ; l'invoiucre 
univerfel pinnatifide, à folioles diflantes, fubu- 
léss; l’involucre partiel fimple, fubulé; les pé- 
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tales petits, prefqu'éeaux, d’un jaune pâle ; les 
femences petites, cylindriques , hériflées de poils 
courts , peltés à leur fommet. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines, fur les bords de la mer , en Barbarie , aux 
environs d'Arzeau. Elle fleurit dans l'été. (#7. f. 
in herb. Desfont.) 

10. CAROTTE très-grande. Daucus maximus. 
Desfont. 

Daucus caule fcabro ; foliis bi aut tripinnatis ; 
anferiorum foliolis ovatis , inaqualiter incifis ; laciniis 
obtufis , mucronctis, fuperiorum linearibus , acutis ; 
corollis radiantibus, flofeulo centrali carnofo. Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 241. 

.Daucus hifpanicus, umbelläâ maximä. Tournef. 
Inft. R. Herb. 308. — Schaw. Specim. n°. 197. 

An daucus mauritanicus ? Linn. Spec. 348. 

On la diftingue du daucus carota en ce qu’elle 
eft beaucoup plus grande dans toutes fes parties ; 
que fes folioles inférieures font ovales, obtufes, 
plus élargies ; que fes pétales font plus grands &e 
radiés. Ses tiges font haures de trois À cinq pieds, 
roides, droites, pileufes dans leur jeunetle , ra- 
meufes , ftrices ; les feuilles amples, glabres ou 
velues ; les inférieures deux & trois fois ailées, 
à folioles ovales , inégalement incifées ; les dé- 
coupures obrufes, mucronées; les feuilles fupé- 
rieures deux fois ou fimplement ailées ; leurs fo- 
lioles diftinétes, linéaires , aiguës , inégales; les 
pétioles pileux , en gaine à leur bafe ; les pédon- 
cules longs, rudes , hifpides , dépourvus de 
feuilles ; les ombelles larges, planes , touffues , 
uniformes ; l'involucre très-grand , pinnatifide ; 
fes folioles diftantes , étroites, linéaires , très-ai- 
guës, mucronéas; les involucres partiels de même 
forme, plus longs que l'ombelle ; lés rayons très- 
nombreux; ceux du centre très-courts; les pétales 
blancs; ceux de la circonférence plus grands & 
bifides ; les fleurs du difqaue avortent, & produi- 
fent un corps charnu & violer. 

Cette plante croit fur le bord des chemins , aux 
environs d'Alger ; elle fleurit au commencement 
du printems.  ( Desfonr.) 

.. 11. CAROTTE à fleurs Jaunes. Daucus aureus, 
Desfont. 

Daucus caule dichotomo, pilofo | fcabro ; corollis 
radiantibus , flavis ; aculeis rigidis, apice peltaro- 
uncinatis. Vestont. Flor. atlant. 1. p. 242. tab. 61. 

Ses tiges font droites , rudes, firiées, pileufes, 
dichotomes, hautes de deux ou trois pieds, gar- 
nies de feuilles pluñeurs fois ailées; les folioles 
nombreufes, inégales , étroites, glabres, aiguës ; 
le périole hérifié ; les ombelles latérales , longue- 
ment pédonculées ; les pédoncules fimples, oppo- 
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fés aux feuilles ; les ombelles planes , élargies ; les 
ombellules ferrées ; l’involucre préfque de la lon- 
gueur de l’ombelle , pinnatifide ; les découpures 
filiformes, fubulées ; les pétales jaunes , inégaux, 
plus grands à la circonférence ; les femences à 
demi cylindriques ,armées de forts aiguillons jau- 
natres, très-nombreux, alongés, peltés, & en 
crochets au fommet. 
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Cette plante croît dans les champs aux environs 
de Mafcar , en Barbarie. © (Ÿ. f: in herb. Desf.) 

12. CAROTTE à femences chevelues. Daucus 
crinitus, Desfont. 

Daucus foliolis verticillatis, multifariäm pinna- 
tifidis , rigidulis, acutis ; involucris apice multipar- 
titis ; femine crinito. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 242. 
tab. 62. 

Caucalis lufitanica, Meï folio. Tournef. Inft. R. 
Herb. 323. 

Œ'ranthe.altera minor, africana. Parkins, Theat. 
1333. — Vaill. Herb. 

Cette efpèce eft remarquable par les poils nom- 
breux, mous , aiongés, blanchäâtres ou violets 
dont les femences font chargées. Les tiges font 
fimples ou à peine rameules, droites , rudes, lé- 
gérement ftriées , hautes de deux à trois pieds ; 
les feuilles diftantes , longuement pétiolées ; les 
folioles glabres, un peu roides, plafieurs fois 
pinnatifides, prefque verticillées; les découpures 
fubulées , filiformes , courtes, nombréufes, ine- 
gales , aiguës, divariquées , un peu roides; les 
pédoncules fimples, très-lifies, fouvent longs d’un 
pied ; l'involucre compofé de huit à dix folioles 
linéaires, pinnatifides à leur fommet ; les décou- 
pures aiguës, inégales ; les folioles des involucres 
partiels prefque fimples ; l’ombelle plane, rouffue ; 
les ombellules touffues; la pluparc des fleurs cen- 
trales avortées ; [es pétales blancs, prefqu'egaux; 
les femences à demi cy'indriques. Les fleurs, froif- 
fées entre les doigts, répandent une odeur aïo- 
matique. 

Cette plante croît fur le mont Atlas & fur les 
collines incultes, aux environs de Mafcar & de 
Tlemfen ; elle fleurir au commencement du prin- 
tems. (W. f. in herb. Desfonr.) 

13. CAROTTE hifpide. Daucus hifpidus. Desf. 

Daucus caule hifpido, pilis inferioribus retroverfs; 
foliis fubbipinnatrs ; foliolis ovatis , incifo-lobaris, 
villofis ; aculeis feminum peltato-flellatis. Desfonr. 
Flor. atlant. 1. pag. 243. tab. 63. 

Elle a des rapports avec le daucus maritimus. Se 
tiges font fermes , droites, triées, rameufes, hif- 
pides ; les poils nombreux & blanchâtres; les in- 
férieurs recourbés; les feuilles du bas deux & crois 
fois ailées ; les fupérieures fimplement ailées ; les 
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folioles ovales , obtufes, velues, inégalement in- 
cifées ou lobées ; les lobes obrus ; les pétioles hif- 

pides ; les ombelles pédonculées , touffues , uni- 

formes, un peu eonvexes; les rayons nombreux ; 

ceux du centre très-courts; l’involucre velu , pin- 

ratifide ; les découpures linéaires , inégales ;, ai- 

” guës, mucronées; les involucres partiels prefque 

fimples ou dentés à leur fomm2t; les pétales fort 

petirs, d'un jaune-pâle; prefqu’égaux ; les femen- 

ces petites, hérifiées d’aiguillons furmontés de 

poils ouverts en étoile. 

Cette plante croit dans les fentes des rochers, 

fur les bords de la mer, en Barbarie, où je l'ai 

revcontrée. M. Boucher m'a envoyé la même 
plante ,.qu’il avoir recueillie à Dieppe, fur les 

bords de la mer: (7. v.) 

14. CAROTTE glabre. Daucus glaberrimus. 
Desfont. 

1. pag. 244. tab. 64. 

Ses tiges font grêles, droites, glabres, flexueu- 
fes ,noueufes, légérement ftriées , rameufes, hau- 
tes de deux pieds & plus ; les feuilles fimplement 
ailées , très-glabres ; les folioles ovales, petites, 
incifées, à découpures inégales & obtufes ; les 
pédoncules fort longs , prefaue filiformes, oppo- 
fés aux feuilles ; l’ombelle perite ; les ombellules 
ditthinétes ; les rayons inégaux ; ceux du centre 
très-courts; l’involucre univerfel pinnatifide , à 
découpures fubulées; les involucres partiels à fo- 
loles féracées, prefque fimples ; les pétales blancs, 
forc petits; les femences petites, à demi cylin- 
driques , hériffées d’aiguillons courts. 

. Certe plante croît en Bubarie, aux environs 
de Tozzer, dans les forêts de palmiers. ( W. fin 
herb. Desfort. ) 

15. CAROTTE à folioles fétacées. Daucus feri- 
folius. Desront. 

Daucus caule levi ; foliolis feruceis, pubefcentibus; 
tminibus femicylindricis , angulis ciliato-echinatis. 
Desfont. Flor. atlanr. 1. pag. 244. tab. 654 

Ses racines font Fufiformes , de la groffeur du 
doigt; fes tiges hautes de trois pieds, lies ; ra- 
meufes , ftrisess l-s feuilles inférieures plufieurs 
fois ailées; les folioles prefque verticillées, pu- 
befcentes , prefque fétacées ; les feuilles cauiinaï- 
res diflances , plus petites; les ombelles convexes, 
teriminales, pédonculées; l'involucre à plufieurs 
folioles pinnatifides à leur partie fupérieure ; celles 
des involucres parti-ls prefque fimples ; les f-urs 
centrales avortées ; les pétales blancs , ‘prefque 

égaux ; les femences étaiffes , ovales, à demiscyt 
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lindriques , cendrées , pubefcentes , anguleufes , 
ciliées , aiguillonnées fur leurs angles. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur les collines incultes, aux environs de 
Mafcat en Barbarie. 3 (W. f inherb. Desfont.) 

16. CAROTTE aîlée. Daucus alatus. Poir. 

Daucus feminibus angulis, membranaceis, hifpi- 
dis inffructis ; flore parvo , luteo; foliis levibus, 
mulrifariàm pirratis; laciniis lato-incifis, caule 
hirto. Poir. Voyage en Baïb. 2. pag. 135. 

Très-belle efpèce, remarquable par {es femen- 
ces à côtes faillantes, prefque membraneufes , d’un 
blanc-argenté , hériflées de dents épineufes très- 
courtes. Les tiges font droites, cannelées, hérif- 
fées de poils rudes ; les feuilles glabres, une ou 
plufieurs fois ailées ; les folioles à découpures lar- 
ges, inégales; les lobes ovales, irréguliers, un 
peu obtus ; les périoles pileux ; les p:doncules 
latéraux & terminaux , roides , alongés ; les eurs 
petit:s , Jaunâtres ; les ombeiles rouffues ; Îles 
rayons très-nombreux, un peu hifpides , inégaux; 
les ombellules diftinétes ; l’involucre à fo'ioles li- 
néaires , pinnat.fides vers leur fommer ; les décou- 
pures très-aigués. - 

J'ai découvert cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , fur les bords de la mer, aux lieux incultes 
& pierreux. % (#7. v.) 

17. CAROTTE à petites ombelles. Daucus pufil- 
lus. Mich: 

Daucus retrorsèàm hifpidulus , foliis lacinulis mi- 
nimis , fublanceolatis ; umbellä pufillä, umsellulis 
oliganthis , fruéfious oët.fariam criffato-imuricatis. 
Mich. Fior. boreal. Amer. 1. pag. 164. 

Ses tiges font hériffées , ainfi que toute Ja 
plante , de poils recourbés ; les feuilles ailées; les 
folioies à découpures fort petites, prefque lan- 
céolées ; les ombelles petites, divifées en ombel- 
lules peu garnies de fleurs ; les femences à huit 
côtes, un peu relevées en crête, rudes, hifpides. 

Cetre plante croit dans les champs, à la Caro- 
line. (Mich ) 

18. CAROZTTE à feuilles de cumin. Daucus cu- 
minioides. 

Daucus foliis fustripartitis; laciniis linearibus, 
longiffimis , glabris ; umbellis paucifloris ; caule 
erecto, humili. (N.) — Lam. Iiluftr. Gen. tab. 192. 
fig:12. 

Cette efpèce reffemble tellement au cumin, 
qu’on la prendroit d’abord pour la variété 8 du 
cumin officinal ; elle peut être regardée comme 
intermédiaire entre ces deux genres. C’elt une fort 
petite-plante , dont les racines font fimples ; très- 
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menues ; les tiges un peu coudées à leur bafe, 

fimples , glabres , longues de quatre à fix pouces, 
garnies de quelques feuilles altermes, pétiolées ; 
les unes découpées feulement en trois lanières 
étroites , aiguës , alongées; d’autres trifides ; ls 
lanières inégales; les ombelles à trois ou quatre 
rayons. Les ombellules fupportent environ trois à 
cina fleurs feffiles , petites, rouge tres; les pétales 
un peu in£gaux ; les fruits petits, ovales, obtus, 
hériflés d’un grand nombre de cils roides , beau- 
coup plus longs que dans la figure ; les involucres 
pinnatifides , à découpures féracéss. 

Cette plante a été recueillie par M. de Lamarck 
au Jardin des Plantes de Paris, en 1785. Son lieu 
natal n’eft pas connu. ( V. f. in herb. Lam. ) 

CAROUBIER ou CAROUGE. Ceratonia. Illuftr. 
Gen. tab. 859. 

Ceratonia filiqua. Tournef. tab. 344. — Gærtn. 
tab. 46. — Cavan. Icon. Rar. n°. 122. tab. 115. — 
Poir. Voyag. en Barb. 2. p. 267. — Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 395$. 

Cet arbre , que j'ai fréquemment rencontré fur 
les côtes de Barbarie, offe dans fon fruit une 
grande reflource aux Maures aui fe nourriflent de 
fa pulpe, & la mêlent fouvent à l’eau. Il fe plait 
beaucoup fur les terrains pierreux & dans les fen- 
tes des rochers. M. Olivier l’a également obfervé 
dans l'ile de Crète, où il croît fans culture. On 
tranfporte , dit ce voyageur, fes fruits à Conftan- 
tinople , en Syrie, en Égypte. Ils fervent de nout- 
riture aux pauvres & aux enfans : ceux-ci aiment 
beaucoup à mâcher la pulpe douce qu’ils renter- 
ment. Mélés avec la racine de réglifle, le raifin fec 
& les autres fruirs, il fert à faire les forbets, 
donc les Mufulmans font un ufage journalier. 

Son bois eft très dur, veiné, d’un beau rouge- 
foncé, très-propre aux ouvrages de menuiferie & 
de marqueterie; mais ce qui le déprécie, c’eft 
qu'il eft fujec à fe carier lorfque l'arbre vieillit ; 
fon aubier d’ailleurs eft trop confidérable, trop 
tendre , d’une couleur blanchâtre. On emploie les 
feuilles & l'écorce pour tanner les cuirs. ; 

CAROUGE. ( Voyez CAROUPRIER.) 

CAROXYLON. Diét. J'ai cru devoir rapporter 
cette plante au genre /alfofa. ( Voyez SOUDE, 
n°. 36.) 

CARPÉSIE. Carpefum. Illuftr. Gen. tab. Go8, 
fg.1, carpefium cernuum , n°. 1, & Gærtn. tab.164; 
fig. 2, carpefium abrotanoides , n°. 2. 

CARPESIUM. (Voyez CARPÈSIE. ) 

. CARPHA. Genre de plantes monocotylédones, 
à fleurs glumacées, de la famille des fouchets, 

oo 
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qui a des rapports avecles fchanus, & qui renferme 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs 
font difpofées en panicule ou en épis rameux ; les 
tiges feuillées , rarement nues. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des épillets unifiores, compofés d’écailles prefque 
fur deux rangs ; Les inférieures fhériles ; deux ou trois 
étamines ; un ffyle fubulé ; trois ou deux fHigmates ; 
es filets féracés de trois à fix, inférés fur Le réceptacle, 

de la longueur des écailles fertiles ; une noix prifma- 
tique mucronée par le ffigmate. 

ESPÈCES. 

* Epillers dont les écailles font difpofées fur deux 
rangs ; trois ffigmates j une noix à trois côtés; des 
filets plumeux. 

1. Carpha (alpina) , fpiculis racemofo-corymboffs; 
fetis hypogynis fex, ferè ad apicem plumofis ; culmo 
foliato, Levi; foliis ftabris. Browr, Nov. Hoil. 
pag. 230. 

2, Carpha ( deûfa ), fafciculo terminali ; involu- 
cro diphyllo, elongato ; bafibus dilatatis, marpire 
fcariofis; fesis hypogynis tribus , bafi plumofis ; culmo 
aphyllo; foliis radicalibus, fubfetaceis. Brown, |. c. 

* * Épillets fubulés ; flyle alongé, bifide ; une noix 
prefque cylindrique. 

3. Carpha (avenacea ), paniculé fubfpicatä ; [qua- 
mis ariffato-acuminatis , triandris ; fetis hypogynis 
quatuor, fubedentatis; bafi ciliaté; culmo foliuto, 
cereriufeulo. Brown, Nov. Holl. pag. 231. 

4. Carpha ( diandra ), paniculä fubcoarétatä ; fri- 
culis bifloris ; fquamis ariffato-acuminatis , diandris , 
fetulis hypogynis quinque ad [ex ; capillaribus , eden- 
tlis , bafi cilatis; culmo foliofo, teretiufculo. Brown, 
lc 

S. Carpha (clandeftina ), fpicé elongaté ; fpathis 
alrernis ; fpiculis geminatis, inclufis ; culmo tereti, 

foliofe. Brown, dl. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes méridionales 
de la Nouveile-Hollande, ( Brown. ) 

CARPHALE de Madagafcar. Carphalea mada- 
gafcarienfis. Lam. 

Carphalea foliis oppofitis, lineari-lanceolatis ; co- 
rymbo glomerato. Lam. Illuftr. 1. p. 258. tab. ço. 
— Jufi. Gen. pag. 198. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les o/den- 
landia , & aui comprend des arbufles exotiques à 
l'Europe , dont le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice adhérent , turbiné , à quatre folioles fea- 
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rieufes ; une corolle tubuleufe, fiiforme; Le limbe à 
quatre lobes; quatre étamines ; un ffyle ÿ une capfule 
couronnée par le calice , à deux loges polyfpermes. 
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Arbufte qui reffemble par fon port au ferfa, & 
par le calice de fes fleurs au petrea. Ses tiges font 
glabres, nues, cylindriques ; fes rameaux grêles, 
oppofés , articulés, garnis de feuilles oppofées, 
lancéolées , affez femblables à celles de l’hyflope, 
glabres, aiguës, crès-entières , feffiles, un peu 
aiguës à leur bafe, quelquefois rapprochées pref- 
qu'en verticilles; les anciens rameaux dépouillés 
de feuilles. 

Les fleurs font rapprochées en une tête globi- 
leufe , terminale, difpofées en un petit corymbe 
court; les pédoncules & les pédicelles oppolés. 
Chaque fleur offre : 

1°, Un calice turbiné, adhérent avec l'ovaire, 
à quatre découpures ovales, fcarieufes, veinées, 
perfiltantes ; 

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme ; 
le tube long, grêle, ventru à fa partie fupérieure, 
velu en dedans; le limbe à quatre lobes ovales, 
aigus; 

3°. Quatre étamines dont les filamens font très- 
courts, attachés au tube de la corolle, terminés 
par des anthères droites , linéaires 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice, furmonté 
d’un ftyle féracé, plus long qu: la corolie, terminé 
par un fligmate bifide. 

Le fruit confifts en une caplule petite, couron- 
nés par le liibe du calice , à deux valves , à deux 
loges polyfpermes; les cloifons oppofées aux val- 
ves, fe partageant en deux. 

Cstte plante a été découverte par Commerfon 
dans l'ile de Madagafcar, B (F7. fin herb. Jaf.) 

CARPHALEA. ( Voyez CARPHALE , Sippl. ) 

CARPINUS. { Voyez CHARME. ) 

CARPOBOLUS. ( Voyez SPHÆRO3OLUS Ë 
Vesse-Lour , Suppl.) 

CARPODET. Carpodetus. Ill. Gen. tab. 143. 

CARPODETUS DENTATUS. Forft. ( Woycz 
CÉANOTE , Suppl. Objerv.) 

CARPODETUS. { Voyez CARPODET.) 

CARPODONTE luifante. Carpodontos lucide. 
Labil!. 

Carpodontos foliis oprofitis , elliptico-oblongis ; 
floribus folitaris ,-axillaribus. (N. ) — Eabillard. 
Voyeg. vol. 2l pag: 16. tab. 18, -& Nov. Holl! 2. 
pag- 122, 
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Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plèces, polypétalées, régulières , de la famille des 
malpighies , qui a été établi par M. de Labillar- 
dière , pour un arbre de la Nouvelle-Hollande, 
dont le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles caduques,, adhérentes par 
leur fommet; quatre pétales ; des étamines nombreu- 
Jés, inférées far Le réceptacle; fix à fepe ffyles ;. des 
capfules univalves, ligneufes, s’ouvrant en dedans ÿ 

quelques femences comprimées. 

C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt- 
cinq ou trente pieds, fur un demi-pied de dia- 
mètre, divifé vers fon fommet en branches éta- 
lées, réfléchies ; rameufes ; les feuilles pétiolées., 
oppofées, oblongues, elliptiques, coriaces, lui- 
fantes en d:flus, cendrées en deffous, à nervures 
tranfverfales , à peine fenfibles; les fleurs folitaires , 
axillaires , pédonculées ; £s pédoncules accompa- 
gnés an defous de leur bafe de deux écailles ova- 
les, luifantes. Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à quatre folioles ovales, oblon- 
gues , fcarieutes , un peu acuminées , adhérentes à 
l£ur fommet; 

2°. Une corolle à quatre pétales blancs, ovales, 
attaches fous l'ovaire ; 

3°. Des étamines nombreufes , de trente à qua- 
rante, intérées fur le réceptacle; 

4°. Un ovaire libre, oblong, furmonté de fix à 
fept ftyles filiformes , terminés chacun par un ftig- 
maté aigu. 

Le fruit confifte en autant de capfules que de 
fyles, oblongues, ligneufes , rapprochées dans 
toute leur longueur, univalves, à une feule loge, 
s'ouvrant en dedans, fendues à leur fommet , à 
deux dents, contenant quel ;ues femences oblon- 
gues, comprimées , un peu ailées. 

Cette plante croît au ca Van-Diémen. Ph ( 7. f. 
in herdb. Desfont.) 

CARPODONTOS. ( Voyez CARPODONTE. ) 

CARPOLEPIDE. Carpolepidum. M. Palifot de 
Beauvois, daus fon bel ouvrage de la Flore d Oware 
& de Benin, vol.1,pag. 31, tab. 13, a fait con- 
noitre ce nouveau genre, établi pour une efpèce 
exotique , à laqueïle il faut ajouter plufieurs ef- 
pèces de jungermania de Liiné.( Voyez JUNGER- 
MANE, Suppl.) 

CARTHAME. Carthamus. Illuftr. tab: 661$ 
fig. 1, carthamus maculutus , n°, S. — Carduus ma- 
rianus. Linn.— Silyèum marianum. Gærin. tab. 
162.— Fig. 2, carchamus lanatus , n°. 2. — Atrac= 
tylis fufus agreffis. Gærtn. tab. 161. — Fig. 3, 
carthamus tinclorius, n°. 1. Gærtn. tab: 161: 

Oëfervations. 
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 Obfervations. Le genre carthame , tel qu'il a été 

établi par Linné , offre une fuite d’efpèces aflez 
rapprochées par leur port, mais qui diffèrent 
entr'elles par quelques-uns de leurs caractères gé- 
nériques ; ce qui a donné lieu à l’établifiement de 
plufieurs autres genres. Gærtner n’a confervé 
qu'une feule efpèce de carthime, le carthamus 
“inétorius , dont les femences font dépourvues d’ai- 
grertes. Il a réuni, fous le nom générique de 
onobroma, toutes celles dont les (emences font cou- 
ronnées d’aigrettes fimples , les corolles bleues, 
les étamines hériflées. Ce même genre porte le 
nom de carduncellus dans Adanfon , Allioni, De- 
candolle , &c. Le carthamus lanatus Linn. eft un 
atraétylis pour Gærtner & Scopoli; un cencaurea pour 
Decandolle , ainfi que le carikamus crericus , ayant 
leurs flcurons extérieurs femelles ou flériles, & 
les femences marquées d’un ombilic latéral. Le car- 
thamus falicifolius , dont l’aigrecte elt plumeufe, 
conftitue le genre carlovizia de Mosch : c’eft un 
cirfium pour quelques auteurs, genre que M. de 
Lamarck a réuni aux chardens; enfin, le carthumus 
corymbofus eft le genre brotera de Willdenow , le 
cardopatum Juff. Ann. Muf. 6. pag. 323. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. CARTHAME jaunâtre. Carthamus florefcens. 
Willd. 

Carthamus caule glaberrimo ; folits oblongis, in- 
tegris, fpinofo- dentatis ; femine pappofo. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 17C6. 

Carthamus orientalis, aculeis flavefcentibus dona- 
tus, Tournef. Coroll. 33. 

Cette plante reffemble au carthamus tinélorius ; 
elle en diffère par fes feuilles plus étroites , par 
f:s épines , par les femences aigrettées. 

: Ses tiges font droites, très-glabres, blanches 
& rameufes, garnies de feuilles oblongues , fef- 
files , entières , denticulées ; lés dentelures cour- 
tes, terminées par des épines longues, fubulées , 
jaunâtres ; les fleurs terminales , folitaires à l'ex- 
trémité de chaque rameau; les folioles du calice 
alongées, armées d’épines; les corolles jaunes s les 
femences furmontées d’un: aigrette. 

Cette plante croît dans l'Arménie. © ( Wild.) 

17. CARTHAME de Perfe. Carthamus perficus. 
Willd. 

Carthamus caule glaberrimo ÿ foliis lanceolatis , 
integris , fpinofo-dentatis ; calicinis foliolis exteriori- 
bus flore longioribus, patentibus, baff fpinofo-dentatis. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1707. 

Rapprochée de l’efpèce précédente, celle-ci en 
diffère par fes feuilles plus étroites , par fes épines 
blanches & non jauhâtres , par la forme des calices. 
Ses tiges font droites, blanches , rameufes., crès- 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
og 
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glabres; fes feuilles glabres, lancéolées , entières, 
à dentelures courtes , épineufes à leur extrémité ; 
les folioles extérieures du calice lancéolées , pref- 
qu'une fois plus longues que les fleurs, terminées 
à leur fommet par une épine droite, & munies vers 
leur bafe , de chaque côté , de trois ou cinq épines. 

ra 

Cette plante croit dans la Perfe. © (F. f. x 
herb. Desfont.) 

18. CARTHAME denté, Carthamus dentatus. 
Wild. 

Carthamus caule villofo ; foliis pubefcentibus , Lan- 
ceolatis ; integris , fpinofo-dentatis ; calicinis foliolis 
2nterioribus, apice fübrorundo-dilatatis, fcariofis, den- 
tatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1707. — Vahl, 
Symbol. 1. pag. 69. tab. 17. 

Cnicus ( dentatus ), foliis cordato-dentatis , am- 
plexicaulibus, dentato-fpinofis. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 217. 

Cnicus atraëylidis folio & facie , incanus , patulus ; 
flore purpurafcente. ? Tournef. Coroll. 33.? 

Ses tiges font velues , hautes d’un pied , rameu- 
fes , ftriéés ; cylindriques ; les rameaux courts, 
étalés ; les feuilles lancéolées, entières , feffiles, 
longues d’un pouce & demi, à nervures faillantes, 
munies à leur contour d’épines fortes, inégales ; 
les fleurs foliraires à l'extrémité des rameaux & 
des tiges ; les écailles du calice ovales; les inté- 
rieures dilatées , arrondies & fcarieules à leur 
fommet,mucronées & denrées ; les extérieures en 
forme de braétées ; la corolle jaune, felon Fors- 
khal; ce qui rend douteux le fynonyme de T'our- 
nefort, d'après lequel les fleurs font purpurines; 
le réceptacle pileux ; les femences anguleufes, fur- 
montées d’une aigrette brune. 

Cette plante croit dans l’Archipel & dans la Na- 
tolie. O 

19, CARTHAME glauque. Carthamus plaucus, 
Marfch. 

Carthamus foliis fuperioribus villofo - vifcidis , 
glaucis ; fpinis foliaceo-marginatis ; calicibus foliofis ; 
Jquamis intimis lanceolatis , aqualibus ; ramis [ub- 
corymbofis. Marfch. Bieberft. Tabl. de la mer Cafp. 
n°. 32.— Flor. taur. 2. pag. 284. 

Atraëlylis incana , patula , flore purpuraftente. 
Vaill. At. Parif. 1718. pag. 171. 

. Cette efpèce eft-elle bien diftinguée de la pré- 
cédente? Marfchall y rapporte la fynonymie de 
Tournefort, citée plus haut : elle paroît en différer 
par Les tiges divifées en rameaux, prefque difpofés 
en çorymbes; par les feuilles fupérieures velues 
& vifqueufes ; par les calices feuillés , ayant leurs 
écailles intérieures égales , lancéolées. 

Cette plante croît fur les collines arides, ayx 



GAR 
environs de Giljen & d’Ata, dans les campagnes du 
Caucafe. © 
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20. CARTHAME multifide. Carthamus mulrifidus. 
Dassfont. 

Carthamus foliis inferioribus pinnatis ; fotiolis an- 
guflo- lanceolatis ;: fpinqjis, ferrato-pinnatifidis ; flo- 
ribus corymbofis ; fquamis calicinis margine ciliato- 
Jpinofis , apice fubulatis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 2$6. tab. 227. 

Ses tiges font droites, ftriées , légérement ve- 
lues , hautes de deux à trois pieds, rameufes à 
leur partie fupérieure ; les rameaux finples, en 
corymbes, uniflores ; les feuillesroides, nerveufes, 
glabres ou à peine velues, épineufes ; les infé- 
rieures ailées ; les pinnules étroites, lancéolées,, 
inégales ; les fupérieures lancéolées, fefliles , pin- 
natifides ou profondément dentées en fcie ; les 
dentelures prolongées en une épine droite , roide. 

Les fleurs font folitaires; leur calice ovale, im- 
briqué d’écailles ovales , brunes, ciliées | épi- 
neufes à leurs bords , terminées par une longue 
pointe roide., fubulée., épineufe ;:les. écailles in- 
térieures mutiques , linéaires , d’un brun-noirâtre 
à leur fommet; les corolles bleuatres, toutes her- 
maphrodires, plus longues que le calice; les fe- 
mences glabres, oblongues, furmontées d’une ai- 
grerte fimple, feflile, pileufe; le réceptacle pileux. 

Cette plante croît aux environs d'Alger , fur les 
collines incultes ; elle fleurit dans l’éte. (7. f in 
kerb. Desfont.) 

21. CARTHAME pectiné. Carthamus peëlinatus. 
Desfont. 

Carthamus foliis lanceolatis ; glabris, aqualirer 
ferratis, fpinofis ; flortbus corymboffs ; fquamis calici- 
ris utrinque fpinofo-ciliatis | apice fubulatis ; pungen- 
tious. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 257. tab. 228. 

Ses, tiges font droires, velues , légérement 
flriées , rameufes à leur partie fupérieure ; les 
feuilles fefiles , prefqu'amplexicaules , roides , 
glabres, nerveufes , lancéolées , aigués , épineufes 
à leur fommet ; les radicales & inférieures profon- 
dément dentées , prefque pinnatifides ; les dente- 
lures inférieures plus longues, plus écartées; les 
feuilles caulinaires éparfes , canaliculées , à dents 
épineufes, égales, ;.les épines jaunâtres ; les, fleurs 
pédicellées , folitaires ou deux & trois vers l'ex- 
trémité de chaqu: rameau ; le calice petir , glabre, 
ovale , compofé de folioles imbriquées à leur 
bafe , puis étalées, roides, lancéolées , fubulées, 
épineufes à leurs bords & à leur fommer; de pe- 
utes épines peétinées ; toutes les fleurs flofculeu- 
fes, hermaphrodites, d’un bleu-pâle ; les femences 
glabres ; celles du centre couronnées par une ai- 
grette en paillette ; celles de la circonférence 
nues ; le réceptacle pileux, prefqu'en-paillertes. 

CAR 
Cette plante croit fur les montagnes , aux envi- 

rons de Tlemfen en Barbarie. % ( W. fin herb. 
Desfont.) 

22. CARTHAME ailé. Carthamus pinnatus. Desf. 

Carthamus foliis pinratis ;foliolis rigidis , lobatis, 
ferratis , fpinofis ; caule fimplici , unifloro. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 258. tab. 220. 

Cette plante a des tiges fimples, baffes , uni- 
flores , hautes de fix À huit pouces, quelquefois 
prefque nulles ; les feuilles ailées, longues de 
huit à dix pouces; les folioles alternes , petites , 
égales , ovales-lancéolées , nerveufes, aiguës, 
roides , très-glabres, quelquefois un peu lobées 
à leurs bords, inégalement dentées & épineufes; 
les pétioles un peu lanugineux; la fleur grofle , 
ovale, foliraire; le calice glabre, cylindrique ; les 
écailles extérieures foliacées à leur pariie fupé- 
rieure , aiguës, dentées , épineufes à leurs bords; 
les intérieures plus étroites, déchirées, fcarieufes 
à leur fommet; les fleurs bleues, plus longues que 
le calice; les anthères bleuatres; les femences gla- 
bres , tétragones; l’aigretre longue, fefile, rouf- 
feâtre, foyeufe, paléacée ; le réceptacle plane & 
foyeux. 

Cette plante croît dans les champs, fur les côtes 
de la Barbarie. # ( W. v.) 

3. CARTHAME à feuilles entières. Carthamus 
helenoïdes. Desfont. 

Carthamus caule fubunifloro ; foliis ovato-oblongis, 
glabris ‘amplexicaulibus | denticulatis | inermibus ; 
foliis calicinis ferrato-fpinulofis.  Desfont. Flor 
atlant. 2. pag. 268. tab. 230. ! 

Ses tiges font fimples , uniflores, droites,/gla- 
bres , ftriées; fes feuilles fort grandes, amplexi- 
caules , ovales-oblongues, raides , très-glabres., 
nerveufes, réticulées, d’un:vert-pâie, entières, à 
peine finuées; les fupérieures un peu denticulées 
& légérement épineufes à leurs bords; les folioles 
extérieures du calice ovales , aiguës , m'icronées, 
denticulées ; les épines. courtes ; les folioles inté-. 
rieures plus étroites , obtufes , {ans épines, mem- 
braneufes & déchiquetées à leur fommer; les fleurs 
jaunes, une fois plus longues que le calice ; les 
femences glabres , oblongues ; l’aigrette fefile & 
pileufe ; le réceptacle plane , pileux. 

Cette plante croit parmi les moiffons , aux envi- 
irors de Mafcar ; elle fleurit au commencement du 
printems, © (W° finherb. Desfonc. ) 

24. CARTHAME taurique. Carthamus tauricus, 
Marfch. 

Carthamus caule villofo ; foliis pubefcentibus , Lan- 
ceolatis ; fpinofo-dentatis ; icalicinis fquamis interio- 
ribus fubulatis, [ub apice denticularis. Marfch. Flo. 
taur. 2. pag. 285. 
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Carthamus ( lanatus), ramis fubcorymbofis, pau- 

cis ; foliis glabriufeulis, viridious ; fpinis foliaceo- 
marginatis; calicibus foliofis ; fquamis intimis , fuë 
apice dilatatis , ferrulatis. Marfch. Cafp. pag. 197. 
Append. n°. 66. 

Carlina lanata. Habl. Taur. pag. 160. 

Atraëtylis lutea, altifima. Vaill. in Aét. Parif. 
1718. pag. 171. 

Elle diffère du carthamus lanatus par fes feuilles 
inférieures non divifées, par fes fleurs plus pâles; 
du carthamus creticus par {on duvet, par fes tiges 
plus élevées , par fes dents plus petites ; enfin, du 
carthamus dentatus , dont elle eft très-voifine, par 
fes écailles calicinales, bien moins dilatées à leur 
fommet; par la couleur des fleurs. 

Ses tiges , hautes d’un à trois pieds , font fim- 
ples à leur partie inférieure, fe divifent en ra- 
meaux difpofés en corymbe; les feuilles légére- 
ment velues, vertes, toutes entières; les infé- 
rieures à dents épineufes, plus longues; les corolles 
d’un jaune-pâle ; leur tube filiforme; les décou- 
pures du limbe noirâtres à leur fommet; le récep- 
tacle conique , fétacé ; les femences de la circon- 
férence dépourvues d’aigrettes ; celles du difque 
furmontées d’une aigrette brune, paléacée. 

Cette plante croît au Caucafe & fur le mont 
Taurus. © (Marfchal!.) 

* Efpèces moins connues. 

* Carthamus (oxyacantha), ramis corymbofis , 
pluribus ; foliis glabriuftulis, lucidis ; fpinis tenuif- 
fimis , coloratis ; calicibus foliofis. Marfch. Tabi. 
no, 33,& Flor. caucaf, 2. pag. 284. 

Carthamus orientalis , aculeis fl:vefcentibus , do- 
natus. Tournef. Coroll. pag. 33. — Vaiil. A&. 
Parif. 1718. 

* Carthamus ( cynaroïdes), foliis utrinque to- 
mentofis ; radicalibus pinnatifidis ; caulinis oblongis, 
alato-decurrentibus , dentaro-fpinofis; calicilus foli- 
ris, aphyllis ; fquamis apice triangulari-reflexo. 
Marfch, 1. c. n°. 30, & Marfch. Cafp. pag. 195. 
Append. n°. 64. — Flor. taur. 2. pag. 285 & 
170. 

CARTONEMA. (Voyez CARTONÈME. ) 

CARTONÈME à épis. Cartonema fpicata. 
Brown. 

Cartonema pubefcens, foliis linearibus, elongatis ; 
floribus fefilibus , bibraëteatis , fpicatis. (N.) — 
Brown, Nov. Holl. pag. 

Plante herbacée, pubefcente, qui à le port 
d’un philydrum , dont la racine eft tubéreufe , f- 
breufe à fa partie inférieure; fes tiges fimples ou 

CAR 123 
à peine rameufes ; couvertes de poils lâches, gar- 
nies de feuilles amplexicaules, linéaires , alongées. 
Les fleurs font jaunes , feffiles , difpofées en un épi 
terminal, accompagnées chacune de deux brac- 
tées; l’une étalée; l’autre intérieure , latérale , 
plus petite; toutes deux foliacées, perfiftantes. 

Cette plante forme un genre de la famille des 
joncs (Juff. ) , de celle des commélines ( Brown), 
qui a des rapports avec les sradeftantia , & dont le 
caractère eflentiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix découpures inégales, perfiflantes ; 
les trois extérieures en forme de calice ; les intérieures 
plus petites ; fix étamines égales, perfiflanres ; les fila- 
mens un peurudes , point barbus ; les anthères oblon- 
gues, inférées par leur bafe; un feul ftyle perfifiant ; 
un ffigmate barbu. 

Le fruit eft une capfule plus courte que la co- 
rolle, à trois loges, à trois valves , féparées par 
une demi-cloifon; une ou deux femences dans cha- 
que valve ; l'embryon dorfal. 

Cette plante croît fur les rivages de la Nouvelle- 
Hollande. 

CARUA-CANIRAM. Rheed, Hort. malab. 9. 
pag. 109.tab. $6. C'eft le jufficia gangerica Linn. 
( Voyez CARMANTINE. } 

CARUM. ( Voyez CARvI & SÉSÉLI.) 

CARYOBOLE DES INDES. Caryobolis indica: 
(Gærtn. de Fruét. & Sem. 1.p. 215. tab.45.fig.4.) 
Fruit d’une ftruéture fingulière , qui ne fe rap- 
porte à aucun genre connu, qui n'a que des rap- 
ports très-éloignés avec les menifpermum : c’eit, 
d’après Gærtner , une baie ovale, globuleufe (à 
une feule loge? ÿ , contenant une femence ovale, 
acuminée , un peu obtufe & oblique à fon fom- 
met, d’un jaune-pâle, dont le tégument eft fimple, 
membraneux, pénécrant dans les différentes finuo- 
fités des corylédons. Il s'élève de la bafe une co- 
lonne centrale, charnue, fubéreufe , qui traverle 
laxe de l'embryon , & péaètre dans fes plis. 

L’embryon eft blanc , renverfé, de la gran- 
deur de la femence ; les deux cotylédons épais, 
charnus , plifés & ridés en dedans, offrant, dans 
leur longueur à l'intérieur , une ample cavité. La 
radicule eft flexueufe , placée fur ‘le dos fupérieur 
de l'embryon, au point de réunion des cotylé- 
dons, dirigée vers le haut. 

Ce fruit vient des Indes ; il porte , à Ceilan , le 
nom de bérelie. 

CARYOBOLIS. ( Voyez CARYOBOLE.) 

CARYOCAR. Il doit être réuni au genre pekea, 
( Voyez PEx1, Dië. & Suppl.) 

CARYOPHYLLARTER. Rumph. Amb..4, 
pag. 110. tab, so. C'eft lé dodonsa vifcofa Linn. 

z 
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CARYOPHYLLATA. ( Voyez BÉNOITE. ) 
CARYOPHYLLÉES (les). Caryophylles Juf. 

Famille de plantes, ainfi nommée parce qu’elle 
comprend plufieurs genres qui ont des rapports 
plus ou moins étendus avecles œillets (caryophyt- 
lus), qui font eux-mêmes partie de cette Pie 

Les caryophyllées renferment des plantes, la 
plupart à tigesherbacéess , cylindriques , noueufes 
d'efpace en efpace , ayant les rameaux oppotés , 
ainfi que les feuilles ; celles-ci placées aux nœuds 
des tiges & des rameaux, fouvent conniventes à 
leur bafe , ordinairement oblongues, entières où 
à peine dentées ; Les fleurs axillaires, plus fouvent 
terminales. 

Le calice eft d'une feule pièce, tubulé , à cinq 
dents, très-fouvent perfftant, quelquefois à cinq 
découpures profondes. 

La corolle manque rarement; elle eft compofée 
de cinq pétales fouvent rétrécis en un long on- 
glet , alternes avec les divifions du calice. 

Les étamines en nombre défini, égales au nom- 
bre des pétales ou double, tantôt alternes avec 
eux, tantôt placées alternativement entre les pé- 
tales & fur les onglets. 

L’ovaire finple , fouvent pédicellé ; plufieurs 
ftyies, ou un teul divifé en plufieurs ftigmates. 

Le frais eft une capfule à une ou à plufieurs lo- 
ges, S cuvrant par le fommet; les femences adhé- 
rentes à un placenta centr.l, ou au fond de la 
capfule, munies d’un p£rifperme farineux , qui en- 
toure l’embryon. Celui-ci eft courbé ou roulé en 
fpirale. La radicule et inférieure. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font les fuivans : 

E Calice à plifieurs divifions ; trois étamines ; un 
Jeul ftyle, quelquefois trois. 

Orcepraen NEA ER ERRERLE Ortégie. 
Lefon pal pate RS el Léflinge. 
Holofleum........ ARCS AE .. Holoftée. 
Polycarpon.sk ses sectes Polycarpe. 
Polycarpra sais Stable Polycarpie. 
Donatias stereo fs .. Donatie. 
Mollugo..….s sai AA A CE Mollugine. 
Miniartias Me teRle tisse ce Cole Minuart. 
Queria su uaue ss sms soja sieste Quérie. 

11. Calice à plufieurs divifions ; quatre étamines ; deux 
ffyles ou quatre. 

XL. Calice à plufieurs divifions ; cinq étamines ou huit ; 
deux , trois ou quatre ffyles. 

Alfne...s... PE NIGER ....Morgeline. 
Pharnaceum ...... ane nacaeeee RP DAITIACES 

Moerhingia.. ...... soie le sore -Méringie. 
Etretne Ni Net MNT SR ar et eee Elatine. 

IV. Calice à plufieurs divifions ; dix étamines ; trois 

ou cinq ffyles. 

Der ptA Steel Eee ete eletaleterele ....Bergie. 
Sperula is EE RE CR NAS ...Spargoute. 
Cerafhium Je ee cueristiele .. Ceraïfte. 
Cherlerra te ee Le LEREer Cherlère. 
Aren Arias A NN ANRT Sabline. 
Stellaria SES. SRE Re S OE 2e Stellaire. 

V. Calice tubulé; dix étamines, les unes fur Les 
3 2 

pétales , les autres fouvent alternes avec eux ; deux, 
crois ou cinq ffyles. 

GyPlophila NN ARRETE .... Gypfophile. 
SAPONAITA NC een e D see (ee nee Saponaire. 
Dranthus TE RS NN SET ..Œillet. 
ATOME CR PS ME ERROLIO o Silène. 
Cécubhlus ENTRER TM IRE Re Cucutale. 
ÉVOR TES RE ei ere = aie cie .....Lychnis. 
Agrofflemma. ss. Agroftème. 

VI. Calice tubulé ; étamines au deffous de dix ; deux 
ou trois ffyles. 

Vlegia nitrate .Velèze. 
Diypistieces ta Fee ose ere MDEYDISe 
DATOL ET etes iee ein tetee ele ee ee ...Sarothre. 

VII. Genres affiliés aux caryophyllées. 

Rotalass sise ie Shen Rotale 
Frankenia}, fs ee Franquène. 
Linume. ETS NL RNA Lin. 

Lrchea tee ONE Re ...Léchée. 

CARYOT A. (Voyez CARYOTE.) 

CARYOTE. Iliuftr. Gen. tab. 897, caryote 
urens, Diétion. n°. 1. — Gærtn. tab. 7. — Jacq. 
Fragm. bot. pag. 28. tab. 12. fig.r. 

Jacauin, dans fes Fragmenta , pig. 20, n°.27, 
a mentionné , fous le nom de caryora horrida, une 
plante qu’il ne rapporte à ce genre que d’après fon 
port, n'ayant pas obfervé la fruétification. Elle eft 
principalement remarquable par les épines nom- 
breufes, fubulées , donc fes tiges & fes feuilles 
fort armées, Cette plante vient à Caracas. 

CASEARIA. ( Voyez SAMYDE.) 

CASIA. Genre de Tournefort, qui a été nommé 
ofyris par Linné. ( Voyez ROUVET.) 

CASSIA. ( Voyez CASSE.) 

CASSE. Caffia. Illuftr. Gen. tab. 332. fig. 1, 
caffia fiffula ,n°,19.— Tournef. tab. 392; —fg. 2, 
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caffia fenna, n°. 23; — fig. 3, caffia lanceolata, 
n°. 225 — fenna officinalis. Gærtn. tab. 146. 

Oëfervations. Linné a réuni , fousle nom généri- 
que de caffia, les deux genres que Tournefort avoit 
décrits fous la dénomination connue de cafe (caffia) 
& de fenné ( fenna ) , le premier diftingué par fes 
goufles prefque ligreufes, pulpeufes, cadre 
Gærrner en fait un genre particulier, auquel il a 
confervé le nom de Tournefort ; il fe trouve men- 
tionné dans le Synoyffs Plane. de Perfoon, fous le 
nom de cathartocarpus. I] ne renferme qu'un petit 
nombre d’efpèces, parmi lefquelles on trouve le caf= 
fa fiflula ,n°. 19; —caffia bacillaris, n°. 43 — caÿfia 
Brafiliana , n°. 39.— Seroit-ce la même plante que 
le caffia mollis? Vahl , Symb. 3, pag. 575 — caffia 
javanica, n°. 38, & Vahl, Symb. 3, pag. 58. 
Quant aux autres efpèces de caffa proprement 
dites, on les diftingue par leurs goufles plates, 
comprimées , membraneufss. 

Le caffia alata , n°. 30 , eftle caffia herpetica. Jacq. 
Obferv. 2. pag. 24. tab. 45. fig. 2. 

Le cafia apasonita Aubl. & Dit. , n°. $, ef le 
cafia acuminata. Willd. Spec. Piant. 2. p. 517. 

Le caffia tomentofa , n°. 29, eftla même plante 
que Jacquin a nommée caffia multiglandulofa. Icon. 
Rar. 1. tab. 73, & Collect. 1. pag. 62. 

Le caffia atomaria , n°. 20, paroiît être l1 même 
efpèce que le caffa latifolia. Catal. Hort. Parif. 

Le caffia chinenfis , n°. 15, eft mentionné dans le 
Synopfis Plant. de Perfoon , fous le nom de caffia 
grandiflora, tandis que le caffa corymbofa d'Or- 
tega, qui n'eft point l'efpèce de Linné, eft nom- 
mé dans le Catalogue du Jardin des Plantes de 
Paris, caffia grandiflora. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49. CASSE fans feuilles. Caflia aphylla. Cavan. 

Caffia caule fruticofo, dichotomo , aphyllo ; legu- 
minibus linearibus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 41. 
tab. 561. 

Sestiges font hautes de trois pieds; fes rameaux 
dichotomes, glabres, alternes, cylindriques, dé- 
pourvus de feuilles ; les fl:urs terminales, prefque 
en grappes, géminées, pédonculées ; l:s folioles 
du calice ovales; les trois extérieures pileufes ; la 
corolle d’un jaune de fafran, une fois plus longue 
que le calice ; les pétales ovales; les anthères ar- 
quées, oblongues , à deux loges, percées de deux 
ouvertures à leur fommert; les goufles linéaires, 
comprimé:s, pédicellées , longues de quatre pou- 
ces fur une ligne & demie de large ; les femences 
nombr:ufes , avales, comprimées, fort petites, 
attachées à la future fupérieure par un pédicelle 
capillaire. 

Cette plante croit à Buenos-Ayres ; elle fleurit 
au mois d'avril. Ph (Cavan.) 

CAS 
$0. CASssE lancéolée. Caffia lanceolata. Perf. 
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Caffia foliis bijugis, obovatis, venofis ; ffipulis Lan- 
ceolaris , aapreilis , foliolis fubaquantibus. Perf, Sy- 
nopf. 1. pag. 456. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme & la 
longueur de fes br:@ées. S:s tiges font divifées en 
rameaux glabres, garnis de feuilles ailées, com- 
pofées de deux paires de folioles oppof£es, en 
ovale renverfé, veinées , glabres à leurs deux 
faces; les ftipules lancéolées , prefque de la lon- 
gueur des folioles , appliquées contre les rameaux, 
Les goufles font glabres, longuement pédicellées. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. B (Here. 
Lam.) 

$1.CASSE à folioles arrondies. Cafffa rotundifo- 
lia. Perf. 

Caffia foliis bijugis ; fubrotundis ; fipulis parvis, 
ovato-acuminatis, petiolis fubaquantibus; caule [ub- 
viilofo. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 456. 

Ses tiges font munies de rameaux médiocrement 
velus, garnies de feuilles ailées, compofées de 
deux paires de folioles prefqu'oppofées, légére- 
ment arrondies ; les pétioles accompagnés à leur 
bafe de deux ftipules petites , ovales , acuminées, 
de la longueur de la partie nue des pétioles ou à 
peu prés. Les fleurs font folitaires, fituées dans 
l'aifelle des feuilles, foutenues par de longs pé- 
doncules. 

Cette plante croit dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique. h ( Hers. Ju. ) 

52. CASSE à feuilles de féné. C«fia fennoides. 
Jacq. 

Caffia foliis crijugis ; foliolis averst-ovatis ; glan- 
dulä obrufä inter infima , fhpulis fubularis , caule ar- 
boreo. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 70, & Colleét. r. 
pag: 74- 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du féné, 
mais c’eft un arbriffeau qui s’élève à la hauteur de 
douze pieds & plus, divilé en rameaux glabres, 
verdâtres; les feuilles compofées de deux, quel- 
quefois de trois folioles ovales, obtufes, très-en- 
üères , glauques en deflous; une glande entre les 
folioles inférieures ; les ftipules courtes, fétacées ; 
les fleurs de deux à cinq, difpofées en grappes 
axillaires & fo'itaires; la corolle jaune, à peine plus 
longue que le calice ; les trois pétales fupérieurs 
ovales & plus larges; les deux inférieurs lan- 
céolés. 

Cette plante croit aux Indes orientales. 

53. CASSE foyeufe. Cafffa fericea. Swartz. 

Caffia foliis fubquadrijugis, ovatis ; hirfutis ; glan- 
dulä fubulatä inter foliola, pedunculis quadrifloris, 
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leguminibus tetragonis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. 
Pag- 724. — Mill. Diét.? — Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. S18. 

Caffia ( fenfitiva) , foliolis quinguejugis & quadri- 
jugis; fois villosè ciliatis; glandulä pedicellatä & vil- 
dofä inter omnia foliolorum paria. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 459, & Collect. 2. pag. 362. 

Ses tiges font fimples, herbacées, velues ; an- 
guleufes à leur partie fupérieure ; les feuilles com- 
pofées de trois à quatre paires de folioles ovales, 
prefque glabres en deflus, foyeufes & velues en 
deflous, fouvent un peu colorées ; les ftipnles fu- 
bulées, velues; des glandes folitaires , alongées , 
fubulées entre les folioles; les fleurs jaunes , pe- 
tites , réunies trois ou quatre fur un pédoncule axil- 
laire, hérité , plus court que les feuilles ; le calice 
à cinq folioles arrondies ; une un peu plus grande ; 
les pétales prefqu'égaux ; les goufles redreflées, 
comprimées , un peu tétragones , longues d’un 
pouce & plus, linéaires , bordées , velues ; articu- 
léss à chaque femence; celles-ci oblongues , tron- 
quées à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît à la Jamaïque. ( V.f.) 

$4: CASSE linéaire. Caffia linearis. Mich. 
Cafia herbacea , “glabra, foliis Jubfexjugis ovali- 

lanceolatis , anguftatis , acutiffimis; glandulé bafilari ; 
pedunculis fubbifloris ; axillaribus & terminalibus ; 
legumine lineari-reëto. Mich. Flor. boreal. Amer., 1. 
pag. 261. 

Cette efpèce a de très- grands rapports avec le caf- fa occidentalis; mais elle fleurit beaucoup plus tôt, 
& en diffère par une partie des caractères fuivans. 
Ses tiges, libres, herbacées, font garnies de feuil- 
les compofées d'environ fix paires de folioles ova- 
les -lancéolées, étroites, très - aiguës, munies 
d'une glande à leur bafe. Les pédoncules , axillaires 
& terminaux, ne portent que deux fleurs environ : 
il leur fuccèle des gouffes linéaires, un peu com- 
primées , droites & non en faucille. 

Cette plante croît à la Caroline , aux environs 
de Charleftown. h ( Mich.) 

55. CASsE toruleufe. Cfa torulofa. Cavan. 
Caffi foliis quinguejugis; foliolis ovato-oblongis ; 

glandul@ fispediceliatà bafeos petiolorum ; legumini- 
bus cylindrieis , utrinquè juxtà futures torulofis ; torulis 
tranfverfalibus. Cav. Defcript. de las Plant. Pel3l. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
ailées , compofées da cinq paires de folioles ova- 
les-oblongues, munies à la bafe des pétioles d’une 
glande médiocrement pédicellée : anx fleurs fuc- 
cedent des gouffes cylindriques , tranfverfalement 
toruleufes , proche les futures. 

Le lieu natal de cette plantene m’eft pas connu. P 
{ Cavan. ) 

foribus fubumsellaris hs 
ribus. Cavan. Defcript. de las Plant. pag. 131. 

CAS 
56. CASSE quadrangulaire. Cuffia canca. Cav. 
Caffia foliis [ubfexjugis ; foliolis ovato-lanceola- 

Lis, fuboiliatis ; glandulà fefili in petiolorum bal, 
leguminibus fubquadrangula- 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, gar- 
nis de feuilles ailées, compofées d'environ fix 
paires de folioles ovales-lancéolées , médiocre- 
ment ciliées à leurs bords, pourvues à la bafe de 
leur pétiole d'une slande feflile. Les fleurs font 
prefque difpofées en ombelle ; elles produifent 
des gouffes prefque quadrangulaires. 

Cette plante croît dans l’île de Cumana. pb 
(Cavan.) 

57: CASSE étalée. Caffa patula. Ait. 
Caffia foliis qguinquejugis , oblongis , acutiufeulis, 

glabris ; glandulä baféos petiolorum , ramis leyibus. 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. fr. 

Cette efpèce, rapprochée du caffa occidentalis & 
du caffia planifiliqua , en diffère par fes feuilles non 
atténuées à leur fommet. Ses rameaux font gla- 
bres, lifles, étalés, garnis de feuilles compofées 
de cinq paires de folioles glabres , oblongues , un 
peu aiguës, pourvues d’une glande à la bafe des 
pétioles; fes goufles oblongues , comprimées , 
contenant plufieurs femences. 

Certe plante croît dans les Indes occiden- 
tales. B 

58. CASsE rayée. Caffia Lineata. Swartz. 
Cafia foliis quinquejugis , oblongiufeulis , fubrès 

pubefcentibus , Jubagualibus ; glandulä obfoletä fubin- 
fimis, pedunculis unifloris. Swarez ; Flor. Ind. occid, 
2. pag. 726. 

Cette plante a des rapports avec le caffia pilofa ; 
elle en diffère par fes tiges plus roides, plus li- gneufes; par fes rameaux point pileux ; par fes fti- pules ; par fes pédoncules Courts; par fes goufles 
linéaires. Ses tiges , médiocrement ligneufes, font 
glabres, ftriées, un peu flexueufes , longues de deux ou trois pieds ; les feuilles à quatre ou cinq paires de folioles oblongues , obliques à un des côtés de leur bafe, pubefcentes en deffous ; les ftipules oppolées , glabres, lancéolées, aiguës; une glande fefile, ferrugineufe , arrondie à la bafe du pétiole; les pédoncules courts > uni- flores, fitués dans les aiffelles des feuilles fupé- 
rieures; les folioles du calice convexes, lancéo- 
lées , ferrugineufes; la corolle jaune, affez grande; les deux pétales inférieurs plus étroits ; leftigmate pubefcent; les gouffes légérement pédicellées , longues de deux à cinq pouces, linéaires » Compri- 
mées , hériffées , en fabre; dix à douze femences arrondies, glabres, brunes, un peu comprimées. 
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Cette plante croît à la Jamaique , aux lieux in- 

cultes, Bb (Swartz.) : 

59. Casse arborefcente. Cafia arborefcens. 
Vahl. 

Caffia foliis fubquinquejugis, ellipricis , glabris ; 
glandulà oblongä inter inferiora, flipulis fubulato- 
falcatis , racemis axillaribus. Vah}, Sÿmb. 3.p. 56. 

Wellia tagera. Rheed, Malab. 6. pag. 17. 
tab. 9. 10. 

Ses rameaux font pourpres, cylindriques , un 
peu blanchâtres vers leur fommet ; les feuilles ai- 
lées, à cinq ou fix paires de folioles pédicellées , 
glabres, elliptiques, aiguës à leur bafe, un peu 
échancrées à leur fommet , glauques en deflous , 
Jongues d’un pouce & demi ; une glande oblongue 
éntre les folioles inferieures ; des flipules fubu- 
lées , en faucille ; les grappes axillaires, plus 
courtes que les feuilles ; les bractées fcarieufes & 
réfléchies, ovales, nerveufes; les folioles du ca- 
lice glabres, ovales, blanchätres à leurs bords ; 
les pétales oblongs , à trois nervures; dix Kla- 
mens très-courts ; les anthères épaifles, d’un brun- 
foncé , alongées ; l’ovaire blanchatre. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Val. 

_ Go. CAssE à feuiiles de houx. Caffa rufcifolia. 
Jacq. 

Caffia foliis fubfexjugis , ovuto-lanceolatis , gla- 
bris ; glandul& ad petiolilbafim; tomento compreffo, 
marginato. Willd. Spec. Plant. 2. pag: 320. — 
Jacq. Icon. Rar. 1. tab, 71, & Colleét. 1. p.43. 

Arbrifleau de cinq à fix pieds, très-rameux, 
garni de feuilles glabres, alrernes, compofées 
d'environ fix paires de foliales lancéolées, en- 
tières , aiguës , médiocrement pédicellées, ac- 
compagnées, à la bafe de leur pétiole, d’une 
glande cylindrique ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires , foliraires, à peine ramifiées; les pédon- 
cules un peu pubefcens à leur bafe; les décou- 
pures du calice concaves, étalées, très-obrufes ; 
la corolle jaune ; les trois pétales fupérieurs une 
fois plus grands que les inférieurs; les gouffes 
droites , oblongues , un peu comprimées , longues 
de quatre pouces, d’un brun-foncé, plus claires 
à leurs bords, terminées par une pointe courbée 
en bec & obtufe; les femences nombreufes, fans 
pulpe , ovales , noirâtres, luifantes, un peu çom- 
primées. 

Cette plante croît à l’ile de Madère. H (Jacg.) 

61. CASSE des Indes. Caffia indica. 

Caffia (chinenfis), foliis fubfexjugis , ovatis, 
acutis, glabris ; glandulà ad petioli bafim ; tomento 
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cylindrico ; uncinato , tranfversim coftato. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 521. — Jacq. con. Rar. 1. 
tab. 73, & Colleét. 1. pag. 64. 

Cette plante eft totalement glabre ; fes tiges & 
| fes rameaux cylindriques; fes feuilles compofées 
l de quatre à fept paires de folioles lancéolées , 
| oblongues , aiguës ; une glande gréie au deflus de 
la bafe du périole; les grappes axillaires & termi- 

! nales , fimples ou un peu ramifiées; les calices 
| d’un vert-jaunâtre ; la corolle jauve, un peu ri- 
| dée;, les trois pétales fupérieurs plus grands ; les 
j gouffes glabres, brures , cylindriques, un peu 
| comprimées , obrufes, longues de trois pouces, 
| fouvent mucronées par le flyle , marquées d’un 
fillon.de chaque côté, à côtes tranfverles. 

: (Jacq.) 

62. CASSsE du Mexique. Cuffia mexicana. Jacq. 

Coffia folis feptemjugis ÿ foliolis  obtufiufculis, 
\ pubefcentibus , ciliatis; glandulà cylindricä inter 
infima. Wild. Spec. Flant. 2. pag. fz2. — Jacq, 

: Hort. Schoenbr. 2:pg. 41. tab. 203. 

# 
(1 
fl 

} Cette plante croit dans lesenvirons de Pékin. B 

\ 

il 

ù 

Ses tiges font très-velues, tendres, de la grof- 
feur du petit doigt à leur bafe ; les feuilles com- 

| pofées de fix à huit, plus ordinairement fept 
: paires de folioles, oblongues, à peine aiguës, 
: oblitérées à un de leur côté vers leur bafe, pu- 
; befcentes, ciliées, parféemées de points noirâtres ; 
| les fupérieures longues de plus d’un pouce;'les 
| inférieures plus petites; une glande brune, ob- 
| tufe , cylindrique dans l’aiffelle des folioles infé- 
rieures ; lesftipules velues , linéaires, caduques ; 
les fleurs paniculées ou en grappes ramifiées , ter- 
minales ; les découpures du calice concaves, 
ovales, obtufes; les pétales jaunes; les trois {u- 

| périeurs, plus grands ; l'ovaire pileux, cylin- 
! drique. 

Cetteplante croît au Mexique. 2? (Jacq.) 

+ Casse à feuilles étroites. Cafia anguffifolia. 
Val. 

Caffia foliis feptemjugis , lanceolatis , extimis ma- 
| joribus ; petiolis eglandulatis , caule fruticofo. Vah], 
: Symb. 1. pag. 29. 

Cette efpèce diffère du cafia liguftrina par fes 
 folioles inférieures plus grandes , & fes pétioles 
dépourvus de glandes ; du caffia fenna par fes 
goufies non courbées en dedans , par le nombre 

, & la figure des folioles. 

Toute la plante eft glabre ; les feuilles compo- 
| fées de fept paires de folioles lancéolées , mucro- 
nées , infenfiblement plus grandes , prefque lon- 
gues d'un pouce , dépourvues de glandes ; les pé- 
doncules folitaires axillaires , plus longs que les 
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pétioles, foutenant des fleurs en grappe ; lesgouffes 
glabres, pendantes, comprimées , rhomboidales , 
oblongues , arrondies à leurs deux faces , longues 
d’un pouce, un peu courbées avant la maturité ; 
les femences au nombre de cinq à fix. 

Cette plante croît dans l’Arabie. B (Va4l.) 

64. CASSsE fleurie. Cafia florida. Vah]. 

Caffia foliis feptemjugis , ovali-oblongis , gla- 
bris , emarginatis , eglandulofis ; floribus racemofis ; 
braëteis fpathulatis , mucronatis. Vahl, Symb. 3. 

Pag: 57: 

Ses rameaux font cylindriques , marqués d’un 
fillon de chaque côté, partant de la bafe des pé- 
tioles ; les feuilles longues de quatre à cinq 
pouces, compofées d’environ fept paires de fo- 
lioles glabres à leurs deux faces , ovales, longues 
d’un pouce, très-obrufes, échancrées, mucro- 
nées ; les fipules fubulées ; les fleurs nombreufes, 
médiocrement pédicellées, d’abord ramaflées en 
une tête touffue , puis prolongées en grappes ; les 
bratées fpatulées , recourbées, furmontées d’une 
longue pointe; les folioles du calice concaves, 
arrondies ; trois anthères plus courtes que les 
autres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Pahl.) 

G$. CASsE à grandes ftipules. Caffa fipulacea. 
Ait. 

Caffia foliis fuboë&tojugis | ovato-lanceolatis , glan- 
dulà inter inferiora; flipulis ovatis, maximis. Ait. 
Hort. Kew. 2. pag. $2. 

Pfeudo-acacia , foliis mucronatis , flore luteo. 
Feuill. Feruv. 3. pag. 56. tab. 42. 

Atbriffeau d'environ cinq à fix pieds de haut, 
revêtu d’une écorce brune, pourvu de rameaux 
courts, garnis de feuilles compofées de fix à huit 
paires de folioles ovales - lancéolées, glabres, 
très-aiguës à Jeur fommet, fefiles , arrondies à 
leur bafe, longues d'environ un pouce & demi, 
fur fept à huit lignes de largeur; les inférieures 
munies d’une glande dans leurs aiffelles; les fti- 
pules grandes , ovales, aiguës. Les fleurs font 
Jaunes, pédicellées, difpofées en grappes axil- 
laires, point rameufes, un peu pendantes; les 
goulles comprimées , ovales-oblongu:s , obtufes, 
mucronées , longues d'environ quinze lignes, fur 
un pouce de large , contenant cinq à fix femences 
noirâtres, comprimées. 

Cette plante croit au Chili, Sa décoétion y eft 
employée pour faire périr la vermine de la tête. P 

G6. CASsE faftigiée. Caffia fefligiata. Vahl, 

Caffia foliis novemjugis , oblongis , glabris ; glan- 

EAS 
dul& pedicellatä linter omnia foliola , floribus race- 
mofis. Vah] , Symb. 3. pag. $7. 

Ses rameaux font glabres , anguleux , de couleur 
purpurine; les feuilles compofées de huit à neuf 
paires de folioles oblongues , glabres, obtufes , 
un peu échancrées & mucronées , longues d’un 
pouce & demi, glauques en deflous ; les grappes 
axillaires rapprochées ; les pédoncules anguleux, 
un peu blanchätres ; les pédicelles pubefcens ; les 
braétées lancéolées ; les folioles du calice obion- 
gues , velues , blanchätres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. R 
( Val.) 

67. CASssE feuillée. Cafjia frondofa. Ait. 

Caffia foliis novemjugis , ovali-oblongis , glabris , 
obtufiufeulis ; glandulä cylindricä iater inferiora , pe- 
tiolo baff eglandulofo. Ait. Hort. Kew. 2. p. 35. 

Cafia crifta. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 74, & Col- 
leét. 1. tab. 82. 

Arbriffeau d’environ huit pieds, parfaitement 
glabre , garni de feuilles nombreufes, compofées 
d'environ neuf paires de folioles, de huit à fept 
aux feuilles fupérieures. Ces folioles font oblon- 
gu=s, obtufes, très-entières , graduellement plus 
grandes de la bafe au fommet ; une glande cylin- 
drique & obtufe dans les aiffelles des folioles in- 
férieures ; les découpures du calice inégales , con- 
caves , verdâtres; les pétales jaunes, un peu 
ovales, obtus, très-grands ; les trois fupérieurs 
plus petits. 

Cette plante croît dans la Floride. F5 (Jacq. ) 

68. CAssE efhlée. Caffia virgata. Swartz. 

Caffia foliis decemjugis, ovato-lanceolatis , villo- 
fs ; glandul& petiolari pedicellatä; pedunculis uni- 
floris , foliolis longioribus. Swartz , Flor.Ind. occid. 
2. pag. 728. 

Cette plante diffère du caffa chamacrifla par fes 
tiges ligneufes ; par fes rameaux roides , redreflés, 
un peu flexueux; par les feuilles plus étroites, 
plus aiguës. Ses tiges font hautes de deux pieds; 
fes rameaux effilés , pubefcens ; les feuiiles longues 
de deux ou trois pouces, compofées de dix à 
douze paires de folioles fefiles, iancéolées , ar- 
rondies , un peu obliques à leur bafe, un peu ve- 
lues au deffous , terminées par une petite foie; 
une glande pédicellée au milieu du pétiole ; deux 
fipules oppofées, lincéolées , acuminées ; les pé- 
doncules ramaflés vers le fommet des rameaux, 
plus longs que les folioles , hériflés ; uniflores; les 
folioles du calice linéaires, acuminées , pubefcen- 
tes; la corolle jaune; les pétales inégalement on- 
guiculés, arrondis; Les gouffes linéaires, pres 

‘un 
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d’un pouce, glabres , comprimées, bordées, ren- 
fermant plufieurs femences. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou- 
velle-Eïpagne. D 

69. CASssE à grandes braétées. Caffia braëteata. 
Linn. 

Calfia foliis decemjugis , oblongis , obtufis , eglan- 
dulatis ; racemis elongatis ; bracteis ovatis , tumidïs , 

imbricatis ; legumine quadrangulari , compreffo. Linn. 
f. Suppl. 232. 

M. de Lamarck foupçonne que cette plante eft 
Ja même que le cafia alara. Les caraétères que 
Linné fils lui attribue, offrant quelques différences , 
j'ai cru devoir les mentionner ici. 

Ses feuilles font longues de plus d’un pied, 
compofées de huit à dix paires de folioles linéai- 
res, longues de trois pouces, arrondies à Jeur 
fommet , molles & blanchâtres en deflous, dé- 
ourvues de glandes ; le pétiole comprimé , cana- 

foule entre les paires de folioles ; les grappes très- 
grandes, compofées de fleurs touffues, jaunes, 
placé:s entre de grandes bractées nerveufes , im- 
briquées, renflées, pubefcentes, très-caduques. 
Les fruits , dans leur jeunefle, s’annoncent pour 
une gouffe un peu courbée , comprimée , à quatre 
angles. 

Cette plante croît à Surinam. (Linn. Suppl. ) 

70. CASSE noirâtre. Caffia nigricans. 

Caffia foliis quatuordecimjugis, lineari-oblongis , 
obtufis , mucronatis ; glandulà bafcos feffili. Vahi, 
Symbol. 1. pag. 30. 

Caffia procumbens. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 111. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, pourpres , hériffés; les plus jeunes 
axillaires, de la longueur des feuilles; celles-ci 
font compofées d'environ quatorze paires de fo- 
lioles linéaires-oblongues , un peu velués dans leur 
jeunefle , obliques à leur bafe, plus étroites d’un 
côté, obtufes & mucronées à leur fommet; une 
glande oblongue & fefile un peu au deffous des fo- 
lioles ; les ftipules petites, lancéolées, ciliées ; les 
pédoncules axillaires , très-courts , au nombre de 
deux ou trois; les gouffes linéaires, légérement 
pileufes. Ses feuilles noirciffent par la defliccation, 
& les poils des jeunes folioles font Jaunätres. 

Cette plante croît dans l’Arabie. Ph (Vah1.) 

71. CASSE à folioles nombreufes. Cafia poly- 
phylla. Jacq. 

Caffia foliis multijugis ; foliolis ellipticis , obtu- 
Jis , ciliatis ; glandulä oblongä, feffili inter infima; 
pedunculis fubbifloris. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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$27. — Jacq. Icon: Rar. 3. tab. 460, & Colleét. 4. 
pag. 104. 

Atbriffeau d'environ fix pieds, garri de feuilles 
prefqu’agrégées ou alrernes, nombreufes, compo- 
fées de cinq à douze paires de folioles elliptiques , 
obtufes , entières , longues de tro lignes , ter- 
minées par une petite pointe jaunâtre , légérement 
pileufes, ciliées à leurs bords ; une glande jaune 
& pyramidale entre les folioles inférieures ; les 
fipules féracées & velues; les pédoncules axil- 
laires, velus , bifides, à deux ou trois fleurs ; les 
écoupures du calice ovales, obtufes, un peu 

jaunâtres à leurs bords , inégaless les deux exté- 
rieures un peu velues ; la corolle jaune; les gouffes 
linéaires , étroites, longues d’un demi-pied, toru- 
leufes à l'endroit des femences. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. R 

72. CASSE pubefcente. Cafia pubefcens. 

Caffia foliis tri ad quinquejugis ; foliolis lanceo- 
lato-acuminat's, racemis terminalibus; lesurminibus 
linearibus, compreffis. (N.) — Jacq. Fragm. p. 46. 
tab. $7. 

Ses tiges font glabres, hautes de fept à huit 
pieds; les rameaux cylindriques, à peine pubef- 
cens ; les feuilles compofées de trois à cinq paires 
de folioles pédicellées, lancéolées, acuminées , 
très-entières, un peu courbées en faucille, pu- 
befcentes à leurs deux faces , longues d'environ 
trois pouces; les ftipules lancéolées, linéaires, 
aiguës; les fleurs difpofées en une grappe termi- 
nale ; le calice divifé en cinq découpures conca- 
ves, ovales, obtufes, à peine pubefcentes; la 
corolle d’un jaune pâle; les gouffes linéaires , 
étroites, comprimées , à peine pubefcentes , con- 
tenant plufieurs femences. 

Le lieu natal de cette plante , cultivée dans le 
jardin de Schoenbrunn, n'eft pas connu. PR (Jacq.) 

73. Casse fafciculée. Caffia fafciculata. Mich. 

Caffia glabriufcula , foliis fubnovempugis , glandulä 
fefil, fafciculis muluifloris ; leguminibus glabellis , 
arcuatis , afcendentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 
I. pag. 262. 

Plante prefque glabre fur toutes fes parties, 
dont les rameaux font garnis de feuilles ailées, 
compofées d'environ neuf paires de folioles ; le 
pétiole pourvu, vers fon milieu , d’une glande 
fefile ; les fleurs latérales, réunies par fafcicules 
plus petites que celles du cafia chemacriffa ; les 
pétales & les éramines jaunes; les gouffes prefque 
glabres , arquées , afcendantes. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie & la Vir- 
ginie. D ( Michaux. ) 

74. CASSE à trois fleurs. Caffia triflora. Jacq. 
R 



CAS 
Ceffir foliti fex feptemjugis ; glundula fubrotunda , 

infra per infimurm ; pedunculis [ubtrifloris, caule her- 
baceo. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. tab. 480. 
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Toute la plante eft à peine médiocrement ve- 
lue. Ses tiges font erès-fimples , droites, hautes 
de deux pieds; les feuilles compofées de fix à Æpe 
paires de folioles oblonguss, tris-entières, ob- 
tufes, acuminées, longues prefque d’un pouce; 
les fipules lanc£olées ; acuminées ; les pédoncules 
axillaires, courts, folitaires, foutenant trois à quatre 
fleurs pédicellées ; deux bractées oppolées, lancéo- 
lées , aïguës j les folioles du calice lancéolées, cor- 
caves, canalicul£es, hérifées fur leur dos: la co: 
rolle jaune ; les deux pétales fupérieuts plus petits ; 
les gouffés linéaires, planes, comprimées, obu- 
fes ; les femences. arrondies, ovales, noiâtres, 
luifantes. 

Le lieu natal de cette 
(Jacq.) 

75. Casse de Caracas. Caffia caracafana.. Jacq. 

Caffia foliis fexjugis, villofis ; glanduli fupra bafim 
cofle ; pedinculis terminalibus , ramofis ; filiquis vil- 
defis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. tab. 270. 

plante n’eft pas connu. 

Ses tiges font glabres , cendrées dans leur vieil- 
leffe, hériffées dans leur jeuneffe , hautes de trois 
à quatre pieds; les feuilles velues, compofées de 
quatre à fix paires de folioles ovales-lancéolées, 
aiguës, très-entières, molles , longues d’un à deux 
pouces, munies à leur bafe d’une glande conique ; 
les flpules fubulées, velues ; les fleurs difpofées 
en grappes paniculées, terminales, velues; les 
folioles du calice oblongues , concaves , arron- 
dies , un peu velues , inégales; les pétales jaunes, 
ovales; le fupérieur plus grand, échancré ; les 
gouffes cylindriques, velues , linéaires, obtufes, 
longues de deux pouces; plufeurs femences bru- 
nes , prefque quadrangulaires. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 
rons de Caracas. FD (Jacq.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Caffa (microphylla), foliis mulrijugis , linea- 
ribus, mucronatis; pedunculis folituris ; unifloris ; 
eaule ramofo, virgato. Wilid. Spec. Plant. 2.p. 529. 

Cette efpèce paroît peu différente.du caffa mi- 
mofoides. Ses tiges font pubefcentes, rameufes, 
efhlées; fes feuilles compofées d'un grand nombre 
de folioles linéaires, mucronées ; es pédoncules 
fcli:aires, uniflores ; les gouffes comprimées , li- 
néaires, couvertes d’un léger duvet. 

Cette plante croît dans l'ile de Sainte-Croix , 
en Amérique. 

* Caffia (capenfis) , foliis multijuois,, foliolis li- 
nearibus ; caule flexuofo  ereéto , villofo, Thunberg, 
Prodr. 78. (E Cup. B.S». ) 

CAS : 
CASSE-LUNETTES. C'elt un des noms vul- 

gaires de l1 cenraurée des blés, n°. 30, ainit 
nommée à caufe des propriétés qu’on lui fuppofe 
pour là guérifon des maux d’yeux. 

CASSE-PIERRE. ( Voyez SAXIFRAGE.) 

CASSIA. ( Voyez C2SSE.) 

CASSIDA. Genre de Tournefort, compris dans 
celui que Linné a depuis appelé feurellaria. ( Voy. 
ToQue. Ms 

CASSINE,-Caffine. Iufir. Gen: tab:130, fig. 1, 
cafline maurocenia., Dit. n°. 75 — fig. 3, cafine 
capenfis , n°, 2; — fig. 2, caline concava ; n°, $. 
Cette efpèce eft un celaffrus , d’après la réforme 
faite dans ce genre par M. de Lamarck. ( Voyez 
CÉLASTRE , Sappl.) 

Oëfervations, M. de Lamarck a fair pafler, dans 
fes, L'luffrations des: Genres, plufieurs efpèces: de 
caline parmilles ce/affrus , tellement que ce genre 
el réduit.aux feules efpèces n°. 1 & n°. 7. 

Au caïline capenfis, n°, 1, M. de Lamarck ajoute 
Comme variété le caffne colpoon de Thunberg , ef- 
pèce qui a déjà paffé dans pluheurs autres genres, 
& ‘qui fe trouve décrite à l’article FUSAIN, n°. 6. 

M. Willdenow regarde comme une plante dou- 
teufe & peu connue le cuffne barbara, Linn. Mant. 
& Diét. n°. 2. 

Le cafe paragua Linn. eft l’ilex vomitoria d’Ai- 
ton. ( Voyez Houx , Supp!.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CASssiNE de Magellan. Cufére magellanica. 
Lam. 

Caffine fodiis alternis , ovato-lanceolaris ; ACUIS 
obtusè ferratis; floribus axillaribus, fubfeffilibus. Lam. 
Iiuftr. vol. 2. pag. 92. n°. 2690. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
altèrnes , glabres, cylindriques , très-droits, gar- 
nis de feuilles toutes alternes, glabres à leurs deux 
faces, coriaces , ovales-lancéolées , dentées en 
fcie , aiguës à leur fommet; les dentelures obtufes; 
les fleurs fituées en tête, glabres dans l'aiflelle des 
feuilles & prefque fefiles , de la longueur des pé- 
tioles; les fruits comprimés , à deux loges , à deux 
femences. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. b (Herb. Lam.) 

9. CaASsiNE à fruit o Eux. Caffine xylocarpa. 
Vent. S 

Cafine foliis petiolutis, ovatis, acutis , fubferra- 
ts ÿ pedunculis dichoromis  folio brevioribus ; fruëtu 
ofeo. Vent. Choix des Plant. pag. & tab 230 



CAS 
Cette plante, qui convient à ce genre par tous 

Î:s caradtères de fa fleur , femble s’en éloigner par 
ceux du fruit, & avoir plus d'afñnité avec l'elao- 
dendrum. D’un autre côté, fes feuilles varient 
quant à leur fituarion & à leur forme. Le nombre 
de cing n’eft pas conftant dans les div fions du ca- 
lic=, dans les perales & les étamines, & le fruit, 
ovale , arrondi, globuisux , a quelquetois une de 
fes loges avortée & remplie par la fubitance du 
noyau. 

Arbriffeau toujours vert, dont les tiges fe di- 
vifent en rameaux glabres , droits, altèrnes , rap- 
rochés , garnis de feuilles médiocrement pétio- 
ee , glabies , ovales , un peu dentées, quelque- 
fois entières; les intérieures alternes; les fupé- 
rieures oppolees, droites , aiguës ; les dentelures 
glanduleutes 3 des ftipul-s courtes, ovales, cadu- 
ques ; les p-doncules axillaires , foitaires , très- 
courts, dichotomes , terminés par plufeurs fleurs 
pédicellé-s , en corymbes, munies d’une bractéz 
ovale, aiguë, très-caduque; le calice à cinq, 
quatre ou fix divifions profondes , glabres, ova- 
les , arrondies , membraneufes à leurs bords; la 
corolle petite, d’un blanc-jaunätre ; les pétales 
obtus , concaves , alternes avec les divifions du 
calice ; les étamines alrernes avec les pétales ; les 
anthères vacillantes, à deux lobes, Le fruit eft un 
drupe globuleux, de couleur brune, contenant 
un noyau offeux, à trois loges monofpermes ; les 
femences ovales , comprimées , recouvertes d’une 
tunique menbraneule ; le périfperme charnu, dur, 
blanchâtre ; l'embryon droit , comprimé. 

Cette plante croit à l'ile d2 Saint-Thomas. On 
Ja cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 

(P.».) 
CASSIPOUREA. (Voyez CASSIPOURIER. ) 

CASSIPOURIER. Cafipourea. Lam. Ill. Gen. 
tab. 406. Caffipourea gaïanenfis, n°. 1. 

- Obfervations. Ce genre a été mentionné par 
Schreber fous le nom de /egnoris. M. Swartz y à 
ajouré la defcription d'une nouvelle efpèce , qui 
réduit ce genre aux deux fuivantes , ainfi caraëté- 
rifces : 

1. CASSIPOURIER de la Guians. Cafipourea 
guianenfis. Aubl. 

Caffipourea foliis ovatis, floribus feffilibus. Swartz, 
Prodr. 84. Sub legnotide. — Diét. n°. 1. 

2. CASSIPOURIER elliptique. Caffipourea ellip- 
tica. 

Caffipourea foliis ellipticis, floribus pedicellatis. 
Swartz, Prodr. 84, & Flor. Iud. occid. Sub /eg- 
notide. 

Cette efpèce eft peu diftinéte de la précédente; 

C'AYS 151 

e'le n’en didère que par fes feuilles plus aloncées, 
ellipriques, acuminées, très-entières ; par fes fleurs 
m“diocrement pédicellées , axillaires , folicaires ou 
géminées dans chaque aiffells ; les pédicelles uni- 
flores. 

Cette plante croit à la Jamaique, B 

CASSIS. Efpèce de grofeiller à fruits noirs. 

CASSITE. Caffytha. Lam. Ilufr. Gen. tab. 323. 
Caffytha filiformis , n°. 1. Cette efpèce eft la même 
que le volutella aphylla, Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 84. Il paroit qu’il faut également y rap- 
porter le caloaium cochinchinenfe. Loureiro , Flor. 
cochin. 

Le cafytha bacciféra, Mill. Illuftr., eft un caëfus, 
(Voyez CACTIER, n°. 32, Suppl.) 

Brown, dans fon Prodrome de La Flore de la Nou- 
velle-Hol'ande , indique les efpèces fuivantes com- 
me naturelles à ces contrées. 4 

_X Caffytha (melantha), caule glabro , fpicis indis 
vifis ; floribus imbricatis, nigro-pusefcenribus. Brown, 
Nov. Holl. pag. 404. 

* Caffytha ( glabella), caule perianthiifque gla- 
bris ÿ (Picis pedunculatis , indivifis, elomeruliformi- 

SE à & 2 3 5 

bus , paucifloris. Brown, |. c. 

* Caffytha (paniculata), caule glabriufeulo, fpicis 
divifis ; floribus diflantibus , glabris ; fruttibus angu- 
latis. Brown, |. c. 

* Caff;tha (pubefcens), caule pubefcenti ; fpicis 
indivifis, breviter pedunculatis ; floribus diffinétis ; 
fruétibus exfulcis. Brown , 1. c. 

CASSUPA. ( Voyez CASSUPE.) 

CASSUPE verruqueux. Caffupa verrucofa. Bonpl. 

Coff:pa folris ovato-oblongis , bafi anguffioribus è 
coriaceis , infra glaucis ; floribus paniculatis , race- 
mofis. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. pag. 43: 
tab. 12. 

Cette plante forme un genre particulier de la 
famille des rubiacées, qui a de très-grands rap- 
ports avec les ifèrcia & les hamelia ; il en diffère 
paï fon caradtère effentiel , qui confiite dans : 

Une corolle longuement tubulée, verruqueufe ; un 
fligmate bifide ; une baie fphérique , à deux loces po- 
lyfpermes ; les femences attachées à un réceptacle fitué 

à l'angle interne de chaque loge. 

Arbre qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt 
pieds, fur un tronc droit , chargé d’un grand nom- 
bre de rameaux oppofés, étalés, munis, à leur 
partie fupérieure , de feuilles pétio'ées, oppotées, 
ovales-oblongues , coriaces , vertes & luilanres en 
deffus, glauques en deffous ; un peu pubefcentes,, 

R 2 
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entières, obtufes, rétrécies à leur bafe, longues 
d'environ deux pieds, accompagnées de deux fi- 
pules lancéolées , aiguës , perfiftantes. Les fleurs 
font d’un rouge-pale , difpofées en panicule ; les 
divifions inférieures oppofées 3 les pédicelles 
courts, munis de deux ou trois petites bractées 
perfiflantes. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un culice court, coloré, adhérent à l'ovaire, 
campanulé , globuleux , entier à fon limbe. 

2°. Une corolle tubulée, d’un rouge-pâle, lon- 
gue de deux pouces, : fix pans vers fa bafe, très- 
velue à fon orifice, verruqueufe à fa partie fupé- 
HAUTS le limbe à fix découpures ovales , lancéo- 
ées. 

3°. Six étamines inférées à l’orifice du tube; les 
filamens très-courts ; les anthères une fois plus 
longues que les filimens, à deux loges, enfoncées 
dans les poils de lorifice. 

4°. Un ovaire fphérique, furmonté d’un ftyle 
prefqu'aufh long que la corolle ; le ftigmate bifide. 

Le fruit eft une vaie fphérique, d’un rouge- 
foncé , longue de huit lignes, couronnée par le 
limbe du calice , divifée intérieur-ment en deux 
loges , renfermant chacune un grand nombre de 
femences anguleufes, fort petites. 

Cetre plante croit fur les bords du Rio-Negro, 
où il fleurit & fructifie dans le mois de juin. D 

CASSUVIUM. ( Voyez ACAJOU.) 

CASSYTHA. ( Voyez CASSITE.) 

CASTANEA. ( Voyez CHAT AIGNIER.) 

CASTEL. Cuflela. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polyperaléss, qui pa- 
roit appartenir à la familie des nerpruns, & avoir 
dés rapports avec le quaffia ; il comprend des ar. 
briffzaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux 
font épineux , les feuilles alrernes , les fleurs di- 
pofées en groupes axillaires. 

Le caractère eff:ntiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice d'une feule pièce, à quatre dents; quatre 
pétales ; huit étamines ; un ovaire libre, à quatre 
lobes , entouré, à fa bafe. d'un bourreler glanduleux ; 
un ftyle; quatre drupes morofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , campanulé, un 
peu charnu à la baïe, divifé, à fon fommet, en 
quatre dents perfiftantes. 

CAS 
2°. Uné corolle ouverte, à quatre pétales ova- 

les , concaves , plus longs que le calice, alternes 
avec fes divifons. 

3°. Huit écamines inférées fur le réceptacle, de 
la longueur des pétales ; les filamens courts, fubu- 
lés , très-velus ; les anthères redreffées, ovales, à 
deux lobes. 

4°. Un otaire libre, à quatre lobes, entouré, à 
fa bafe , d’un rebo*d glanduleux , ayant au centre 
un difque tétragone ; un ftyle fimple, plus long 
que les étamines; le fligmate prefqu'en tête, à 
quatre lobes peu marqués. 

Le fruit confifte en quatre drupes ovales, mous 
dans leur maturité , contenant une {emence pour- 
vue d’un périfperme charnu : dans fon centre, un 
embryon ovale, affez grand, à deux cotylédons 

foliacés ; la radicule fupérieure , courte & co- 
nique. 

Ofervations. Ce cenre , établi par M. Turpin, 
a été confacré à M, Caftel, auteur d'un poème fur 
les plantes. 

ESPÈCES. 

1. CASTEL renverfé. Caffela depreffa. Turp. 

Caffela foliis ovato-oblongis, bafi fubcordatis , fef- 
filibus ; fpinis axillaribus. Turpin, Ann. Muf. Hiit. 
Nat, Parif. vol. 7. pag. 79. tab. $. fig. A. 

Cet arbrifleau fe divife, dès fa bafz, en plu- 
fieurs rameaux couchés, longs de deux à trois 
pieds, foudivifés en un grand nombre d’autres plus 
petits, terminés en une pointe épineufe ; leur 
écorce pubefcente, d'un blanc-argenté. Les feuil- 
les font alternes, fefiles, rélechies, oblongues , 
échancrées en cœur à leur bafe, mucronées au 
(ommet, entières, d’un vert-luifant en deflus, 
bianc-argenté en deflous, longues de quatre ou 
fix lignes. 

Lesf-urs font fortpttires, purpurines; lesunes 
hermaphrodites ; les autres males par avortement, 
portées fur d:s pédoncules couris, axillaires, 
réuais deux à quatre, munis à leur bafe d: quel- 
ques petites éc.illes alternes, perfiftantes. Le fruit 
confifle en quatre ou cinq drupes ovales, diltincts, 
un peu obliques, étalés en étoile, de la grofleur 
d’un pois , d'un beau rouge de feu. 

Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue: 

2. CASTEL à tige droiîte. Caffela eretla. Turp. 

Caffela foliis lanceolatis, petiolatis; fpinis infr& 
axillaribus, Turp. An. Muf. I. c. pag. 80. tab. 5. 
fig. B. 

Cet arbriffeau a fes tiges droites , hautes d’en- 
viron quatre pieds, revêtues d'une écorce brune 
& non pubefcente; les feuilles pétiolées , lancéo- 
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les, non réfléchies ; les épines placées un peu au 
deffous des aiffelles. Les fleurs naïffent par petits 
groupes axillanes. Les fruits n'ont point ete ob- 

fervés. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
à l'ile d’Antigue. Bb ( Turpin.) 

CASTELIA. Cavan. ( Voyez PRIVA. ) 

CASTIGLIONIA. Genre de la Flore du Pérou, 
qui répond an Jatropha cureas Linn. ( Voyez Mept- 
CINIERS , n°. 8, & Suppl.) 

CASTILLÉE. Cafilleia. Iluftr. Gen. tab. $19, 
fig. 1, caflilleia integrifolia, n°. 2, & Smith, Icon. 
ined. pag. & tab. 393 — fig. 2, cafhilleia fififolia , 
n°, 1, & Smith, Icon. ined. pag. & tab. 40. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CASTILLÉE corne de cerf. Caflilleia corono- 
pifolia. Vent. 

Caflilleia caule fpernt tetragono , foliis linearisus 
integerrimis trifidifve, braéteis indivifis, racemis 

- elongaris. Vent. Choix des Plant. Fafc. 10. pag. 
& tab. 59. 

Arbriffeau d’un port élégant, remarquable par 
Ja beauté de fes fleurs d'un rouge un peu foncé, 
de la grandeur de celles du /u/via leonuroides. Ses 
tiges font droites, ligneufes, tétragones & un peu 
velues à leur partie fupérieure, rameufes, d’un 
brun-foncé ; les feuilles alt rnes , fees , lin=aires, 
alongées, très-écroites ; qu.iques-unés entières, 
la plupart à trois ou quatre découpures vers leur 
fommet , d’un vert-foncé, hériflees à leurs deux 
faces de poils courts, peu apparens. 

Les fleurs font pédicellées , prefqu’unilatérales , 
difpofées en une longue grappe lache, terminale, 
très-fimple; chaque fleur accompagnée d’une 
braétée droite, pubefcente , linéaire ; le calice en 
forme de fpathe, fendu antérieurement, divifé en 
deux découpures obtules , échancrées, pubefcent, 
coloré; la corolle tubuleufe , irrégulière, à deux 
lèvres; deux glandes à la bafe de la lèvre infé- 
rieure très-petite; la fupérieure alongée , pubef- 
cente, courbée en dedans , tridentée ; une cap- 
fule ovale, comprimée , aiguë , oblique à fa bafe, 
d’un brun-foncé , à deux loges, s’ouvrant pir fon 
fommet en deux valves ; une cloifon épaiff:, fon- 
gueufe , oppofée aux valves; les femences nom- 
breufes, adhérentes aux deux vilves dela cloifon, 
entourées d'un rebord membraneux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, 5 
( Vent.) 

CASUARINA. ( Voyez FILAO.) 

EC: À 4 155 

CATALPA.(Voy. BIGNONE , n°. 1, & Suppl.) 

CATANANCE ox CATANANCHE. ( Vo: 
CurIDONE.) 

206. tab. 17. fig. 3. CATAPPA. Gærtn. 2. pag. 
1, & Suppl. ) ( Voyez BADAMIER, n°. 

CATAPUCE, efpèce d’euphorbe, 

CATARIA. Genre de Tournefort, que Linné 
a préfenté & étendu fous le nom de nepeta. ( Voy. 
CHATAIRE.) 

CATARTHOCARPUS.Jacquin a figuré (Freg- 
menta, pag. 58, n°. 190, 191, tab. 35, fig. 3 , 4) 
fous ce nom deux fruits qui paroïffent devoir ap- 
partenir au genre cafffa , mais dont les‘plantes qui 
lés produilent, ne font point connues. Le fruit, 
fig. 4, nommé catarthocarpus bacillaris | paroit ap- 
partenir au caffia bacillaris Linn.; elle croit auxiles 
Caribées. La première vient du Bréfil, & fe rap- 
proche du caffia fiflula; mais elle en diffère. S:s 
goufles font brunes, longues d’un pied & demi, 
fur un pouce # demi de diamètre, cylindriques, 
marquées de firies fallantes, obliquement tran‘- 
verfes ; un de leurs bords fimple, arrondi & fil- 
lant ; l’autre double, concret, à plufieurs loges, 
à plufieurs femences oblongues , brunes , compri- 
mées ; l'écorce dure, épaiffe ; la puipe noiratre. 
La f:conde eft très-grêle , cufpidée, cyiindiijue ; 
les femences d’un brun-pale ; la pulpe noire. 

CATELÆ-VEGON. Rheed , Hort. Mal:b. 8, 
pag. 48 ,tab 25, a décrit & figuré fous ce nom, 
l'ariflolochia indica Linn. 

CATESBÆA. ( Voyez CATESBÉE.) 

CATESBÉE. Cateshaa. 

C’eft à torr que le careskaa parwviflora Lam. TI. 
tab. 67, fig 2, a été rapporté au fcolofanthus de 
Vahl. Quoique la figure foit médiocre, elle appar- 
tient au catesbaa parviflora de Swartz; ce qui étab'it 
deux efpèces pour ce genre, ainfi caractérifées : 

1. CATESRÉE à longues fleurs. Cutesbaa longi- 
flora. Swartz. 

Catesbea corollis tubo longiffimo, baccis ovalibus. 
Swartz , Prodr. 30. — Lam. Iiluitr. Gen. tab. 67. 
fig. 1. 

Catesbaa fpinofa. Diétion. n°. 1. 

2. CATESBEE à petites fleurs. Catesbaa parviflioras 
Swartz. 

Cate;bea corollis tubo tetragono, abbreviato; baccis 
Jubrotundis. Swartz, Prodr. 30, & Flor. Ind. oc- 
cid.1,—Vahl, Symb, 2. pag. 31, & Eegl, 1.p. 12. 
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— Lam. lIlluftr. Gen.-tab. 67. fig. 2. ILon me- 
diocris. 

Réamuus foliis buxeis, minimis, conferim naf 
centious, foicis longis armata. Sloan. Hift. 2. p.100. 
tab. 207. fig. 1. 

Arbriff'au armé de fortes & nombreufes épines 
droites, nu2s, oppolées. Ses tiges font roides , 
ghabrs, cylindriques , d'uu brun-jaunâtre, garuies 
de feuilles prefque feiliies, oppofees, quelquefois 
rapprochées prefqu'en croix, petites, mais plus 
grandes que dans l’efpèce précédente, ovales, crès- 
entièr:s, affez femblables à celles du ferpolkr, 
£labres, ob'ufes ou un peu mucronées à leur fom- 
met ; la plupart rétrécies à L:ur bafe en un pétiol: 
court; les flaurs petites, axillaires , preique feñi- 
les ; la corolle tubulée; le tube: courc, tétragone. 
Le fruit eft une petite baie globulcufe, très-gla- 
bre, de la Broffeur d'un grain de poivre , de cou- 
jeur fauve , couronnée parles quatre divifions lan- 
céolé:s, droites , perfitantes du calice. Souvent 
une des deux loges avorte, ainf que plufieurs 
femeaces; celles-ci font brunes, arrondies , un peu 
comprimées, au moins d’une demi-ligne de dia- 
mètre. 

Cette plante croit à la Jamaïque & à Saint-Do- 
mingue. Ph (V.f.) 

CATHA. Cette plante de Forskhal à été re- 
connus pour appartenir aux celaffrus. ( Voyez CE- 
LASTRE COMESTIBLE , Suppl. & 111. n°. 2704.) 

CATHARTOCARPUS. Perf. Synopf. ( Voyez 
Casse , Suppl. Obferv. ) 

CATHÈTE fafciculé. Catherus fifciculata. Lour. 

Cathetis foliis fafeiculatis; floribus folitariis, axil- 
lariBus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 607. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 
plètes , dioiques, dont la place dans l’ordre naturel 
n'eit pas encore déterminée, établie par Loureiro, 
pour un arbrideau de la Cochinchine , dont le ca- 
ractère efenticl eft d'avoir : 

Des fleurs dioïques ; un calice à fix folioles ; point 
de corolle ; un flament fupportant trois anthères ; dans 
les fleurs femel!es trois ffigmutes ; une capfule à crois 
doges ; deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice à fix folioles arrondies, concaves, 
étalées ; les trois extérieures plus pétites ; 

2°. Point de corolle ; fix glandes arrondies, réu- 
uies deux par deux; 

3". Trois écamines ; un feul filament épais, plus 
court que le calice, fupportant trois anthères ova- 
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12, à deux loges, attachées en angle droit fur le 
fiamenr. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un ca/ice à fix découpures concaves , arron- 
dies , étalées; 

2°. Point de corolle ; 

3°. Un ovaire libte , arrondi, furmonté d’un 
ftyle épais, un peu plus court que le calice ; ter- 
niné par crois ftigmates bifides; les divifions fubu- 
lées & refléchies. 

Le fruit eft une capfile comprimée ; arrondie , 
à fix lobes, à trois loges , contenant chacune deux 
femences convexes en dehors , anguleufes à leur 
côté intérieur. 

Arbriffeau qui poufe des mêmes racines plu- 
fieurs tiges droites , hautes de trois pieds, rameu- 
fes ; les rameaux afcenäans , éarnis de feuilles ova- 
les, falciculées, très-entières, glabr. s, planes, 
p-tites. Les fleurs, tant mâles que femelles, font 
folitaires, fort petites , difpoiées dans l’aillelle des 
feuilies. 

Cette plante croît fur les collines, à la Cochin- 
chine. D ( Lour.) 

CATHETUS.( Voyez CATHÈTE.) 

CATIMBIUM. (Ju. Gen. ) Linné rapporte 
cette p'ante à fon globoa nutuns. ( Voy. GLOBBEE, 
(ADE ) 

CATINGA. ( Voyez CATINGUE. ) 

CATONIA. ( Brown. — Juff. Gen. Pag. 441. ) 
Genr: de plantes peu connu, dont la faille 
naturelle n'elt pas en:ore deterimnée, etabiie 
par Brown, pour un arbufte de la Jamaique, à 
feuilles oppoiées , & qui offre pour caractère ef 
fentisl, un calice à quatre divifions , adhérent à 
l'ovair-; point de coroil:; quatre étamines; un 
ovaire globul:ux, furmonté &’un ityle fimple & 
d'un ftigmate. Le fruit elt una biie fucculente ; 
couro: née par 1: limbe du cilice ; eile renferme 
quatre lem-nces , dont une ou deux avortent fré- 
quéimment, 

CATMON : nom vulgaire du di//enia Jpeciofa. . 
Linn. ( Voyez SIALITE, n°. 1.) 

CATRICONDA. C’eft le nom qui a été donné 
au coix lachryma Linn., par Rhced, dans fon 
Hort, malab. Vol. 12, pag. 133, tab. Fob 

CATTI MARUS. Rhumph. Anboin. 3. p. 117. 
ta. 113. Cette plante fe sappoite au klernhovia 
hofpita Linn. 

CATTU-TSIERN-NAPREGAM. Rheed, Ma- 
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13b. 4. tab. 14. Cette plante fe rappotte au limonia 
acidifima Lion. 

CATTU-GASTURI. C’eft l’Aïbifcus abelmof- 
chus Linn., que Rheed a décrit & figuré. Hort. 
Malab. 2. pag. 71. tab. 15. 

CATTU - SCHIRAGAM. Rheed , Malab. 2. 
pag. 39. tab. 24. Linné cite cette plante comme 
appartenant au ceryza anthelmintica. 

CATTU-TIRPALI. Rheed, Malab. 7. pag. 27. 
tab, 14. C'eft le piper longum Linn. 

CATULLI-POLA. C'eft le pancratium 7eylani- 
cum Linn., que Rheed a décrit & figuré dans fon 
Hort. malab. 11, tab. 40. 

CATURUS. (Poy. CATURE.) liluftr. tab. Sos, 
fig: 1, caturus fpicifiorus, n°.1.Le carurus ramiflorus 
eft une efpèce de procris. (Woy. PROCRIS, n°.11, 
ê&c Iiluftr. cab. 763. fig. 1.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CATURE grimpant. Cuturus ftandens. Lour. 

Caturus fpicis axillaribus, ereëtis ; foliis oblongis, 
Jubferratis; caule feandente. Lour. Flor. coch. 2. 
pag. 751. 

Ses tiges font longues, grimpantes, rameufes , 
fans épines & fans vrilles ; les feuiiles glabres , al- 
ternes , oblongues, acuminées , un peu courbées, 
légérement dentées en fcie; les fleurs blanches, 
fort petires, difpofées en épis denfes, couts, 
axillaires ; les bractées petites , fubulées; les fleurs 
males , depourvues de calice ; une coroile à trois 
pétales ovales, concaves, fort petits: trois fila- 
mens plus longs que les pétales; les anthères ar- 
rondies. Les fleurs femelles n’ont point été obfer- 
vées. 

Cette plante croit dans les forêts , à la Cochin- 
chine. h (Lour.) 

CAVALAM. ( Voyez BENCARO , Suppl, & 
STERCULIA. ) 

CAVANILLEA. ( Voyez MABOLO , Diéion. 
& Suppl.) Cette plante feroit-elle un Diospyros 
& l'embryopteris de Gærtner? (Voyez PLAQUE- 
MINIER , Suppl.) 

Thunberg, fous le nom de cavarilla fcandens , 
a décrit une plante du Cap de Bonne-Ffpérance , 
peu connue , à fleurs dioiques; le calice à quatre 
folioles ; point de corolle; quatre étamines; dans 
les fleurs femelles un ftyle radié au fommet de l’o- 
vaire, Le fruit confilte en‘une noix ridée , à deux 
angles, à une feule femence. Les tiges fonc ligneu- 
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fes, rudes, hériffées, ponétuées ; les feuilles al- 
ternes , oblongues. 

J 1 

CAVANILLESIA. Genre établi par les auteurs 
de la Flore du Pérou, à fleurs polypétalées, régu- 
lières , très-voifin de la famille des malvacées , qui 
offre pour caraétère effentiel : 

Un calice fimple ; cinq pétales ; un grand nomîre 
de filamens réunis en un feul paquet cylindrique; un 
flyle; un fruit à cing grandes ailes membraneufes ; 
une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, à cinq décou- 
pures ovales, perfiftantes ; 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales lan- 
céolés , aigus , inférés fur le tube des étamines; 

3°. Un grand nombre d’éramines , donc les fila- 
mens font réunis en cylindre, libres à leur partie 
fupérieure, fourenant des anthères droites, ovales ; 

4°. Un ovaire oblong, petit, libre, à cinq an- 
gles ; un ftyle cylindrique, plus long que les é:a- 
mines ; un ftigmate en tête. 

Le fruit eft muni de cinq grandes ailes membra- 
neufes , très-veinées , à veines rameufes , entre- 
mélées ; une feule loge univalve , qui ne s’ouvre 
point, contenant une feule femence oblongue, lé- 
gérement ftriée ; les cotylédons pliffés & rugueux. 

ESPÈCE. 

1. CAVANIZLESIA ombellée. Cavanilleffa um- 
bellata. 

Cavanillefia foliis cordatis, floribus umbellutis. 
Syft. Flor. peruv. p.166 , & Prodr. 85. Icon. 20. 

Pourretia arborca. Willd. Spec,. Plant. 3. p. 844. 

Arbre d’environ trente pieds & plus , revêtu 
d’une écorce extrêmement épaiffe , fongueufe , 
très-molle. Son bois eft blanc, léger ; fon tronc 
fupporte une belle cime touffue , en rête à demi 
fphérique. Les feuilles font en forme de cœur; 
les fleurs rouges , difpofées en ombelle , très-fu- 
gaces; les fruits très-remarquables par leurs cinq , 
quelquefois quatre grandes ailes membraneufes. 

Cet arbre croît au Pérou, dans les forêts des 
Andes. P 

CAUCALIDE. Caucalis.-Ill. Gen. tab. 192, 
fig. 1, caucalis grandiflora , n°. 1,—fig. 2, caucalis 
parvifiora , n°. 4. 

Osfervations. Gærtner, d’après Adanfon , a éta- 
bli pour plufieurs efpèces de tordylium & de fcan- 
dix, que M. de Lamarck a réuni en partie aux 
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caucalis , un genre particulier, fous le nom de 
rorilis, qu'il diflingue des vrais caucalis par les fe- 
mences hériflées de pointes nombreufes, éparfes, 
un peu crochues, tandis que les czucalis offrent 
ces mêmes poils difpofés par féries longitudinales 
fur les principales côtes des femences. 

Le caucalis afpera, var. R, n°. 2, a été diftin- 

gué comme efpece avec raifon , ayant un port & 
des caraëtères tres-diftinéts : c’eit le caucalis ar- 
verfis, n°. 13. 

SIUTANEMNDES ESPE CES: 

13. CAUCALIDE des champs. Caucalis arvenfis. 
Hudf. 

Caucalis involucro univerfrli fubnullo | feminibus 
ovatis , flylis reflexis , foliis decompofitis , foliolo 
extimo lineart-lanceolito , caule ramofifimo. Aït. 
Hort. Kew. 1.pag. 334. — Hudf. Angl. 115. Excluf. 
Jynonymis. 

Caucalis (helvetica) , involucro univerfali fub- 
nullo ; umbellä à tri ad decemfdä ; involucellis à tri- 
bus ad quinque ; ramis ff iétis, divaricatis. Murray , 
Syft. veget. 276. — Jacq. Hort. Vind. 3. pag. 12. 
tab. 16. 

Caucalis infefla. Curtis , Lond. tab. 23. 

Caucalis (fegetum) , umbellä confert& ; involucro 
univerfali moiophyllo ; feminibus oblongis ; foliolis 
ovato-lanceolatis ; pinnatifidis, Thuill. Flor. parif. 
édit. 2. pag. 136. 

Caucalis foliis duplicato-pinnatis , pinnulis longè 
confluentibus. Haller, Helv. n°. 742. 

Cette plante , bien moins élevée que le caucalis 
afpera ( caucalis anthriftus Ait. ), poulfe de fa ra- 
cine plufeurs tiges courtes, dures, diffufes, 
bautes de fix à huit pouces , formant une rouffe à 
eaneaux nombreux & divergens ; les feuilles fem- 
blables à celles du caucalis afpera ; Vinvolucre gé- 
néral compofé d’une feule foliole à peine déve- 
loppée, plus fouvent nulle ; les involucres par- 
tiels de trois à cinq folioles petites, fubulées ; 
}es fleurs blanches, queiquefois un peu rougeitres ; 
les femences ovales, oblongues , d’un vert-cendré, 
hériffées de poils très-courts & nombreux. 

Cette plante croit dans les champs , parmi les 
moifons , dans les contrées feptentrionales de 
l'Europe. © ( F. v.) 

Le caucalis nodiflora , n°. 3, ef le rorilis nodofa 

Gærtn. 1. pag. 82. tab. 210. fig. 6. — Caucalis 
nodofa Linn. — Hudf. Angl. 114, non Allion. — 
Desfont. Flor. atlanr. 1, pag. 236. — Jacq. Auîtr. 
Append. tab. 24. — Caucalis ad alas florens. Ri- 
vin, 3. tab. 36. 

Le caucalis lepcophy {la Lam. , non Linn. , eft bien 
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certainement le cauculis daucoides Linn., auquel il 
faut rapporter le conëum Royeni du même auteur. 

Le caucalis parviflora , n°. 4, eft le caucalis 
humilis Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 239.— Jacq. 
Hort. 2. tab. 195. 

Cette efpèce , obferve très-bien M. Desfon- 
taine , convient aflez , par fes caracières , au 
caucalis leptophylla Ce Linné; mais, daus ce cas, 
il faut en exclure les fynonymes de Rivin & de 
J. Bauhin. 

Au caucalis maritima , n°. $ , il faut ajouter à 
la fynonymie, Cavan. Ic. Rar. 1.tab. 101. n°. 11c. 
— Dest. Flor. atlant. 1. p. 238. — Poir. Voyage 
en Barb. 2. pag. 132. — Daucus maritimus Lion. 
guoad fynom. C. Bauh & J. Bauhini , juxrà Desfont. 
— Caucalis pumila Cluf. Cur. poft. 71.— Vahl, 
Symb. 2. pag. 47. — Gouan , Monfpel, p. 285$ , 
an Forskh. Æ2ypt. pag. 206.2 Varietas minor. 

14. CAUCALIDE effilée. Caucalis virgata. Poir. 

Caucalis involucris fubhexaphyllis ; umbellä par- 
vê ; féminious membranaceo-alatis, echinatis. Poir. 
Voyage en Barb. vol. 2. pag, 133. 

Laferpitiüm (daucoides), foliis imis bipinnatis, 
caulinis pinnatis, foliolis linearibus | umbellä fruëti- 
fcante urceolata , alis feminum denticularis. Destont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 253. tab. 7, & vol. 2. 
Pag- 449: 

Cette plante, ainfi que je l'ai déjà remarqué 
dans mon Voyage, fe rapproche des /aferpitium par 
la membrane qui règne fur l:s angles de fes fruits; 
mais cette membrane eft très-courte , & de plus 
hériffée de pointes à fesbords; ce qui ma déter- 
miné à la rapporter au caucalis ; elle a le port d'un 
Jelinum , & {es ombelles , planes d’abord , prennent 
à Ja maturité des fruits, une forme concave, 
comme les aaucus, par le rapprochement des pé- 
doncules redreilés. Il s'enfuivroit de ces obier- 
vations , que cette plante pourroit devenir le rype 
d’un nouveau genre, 

Ses tiges font glabres, ainfi que toute la plante, 
droites , cylindriqu:s, hautes de deux ou trois 
pieds, divifées en rameaux effilés , alongés, pref- 
que pus ; les feuilles inférieures deux fois ailées , à 
tolioléslinéaires ; les caulinaires fimplementailées , 
diflantes ; les pinnules lihéaires-lancéolées ; les 
pédoncules nus, alongés, terminaux, légérement 
friés ; les rayons de l’ombeile inégaux, ceux du 
centre plus courts, accompagnés à leur bafe d’un 
involucre à cinq ou fix folioles inégales , courtes, 
linéaires , fubulées ; les involucres partiels plus pe- 
tits, un peu rabattus ; les pétales blancs, prefqu'é- 
gaux ; les ftyles réfléchis fur 125 fruits; ceux-ci font 
petits, ftriés, à demi cylindriques; une membrane 
très-courte fur les angles , munie à fes bords de 
petites pointes courtes , trés-roides. 

Citte 
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Cette plante croît dans les lieux arides & fablon- 

peux , vers les bords de la mer , aux environs de 
Bonne en Barbarie , où je l’airecueillie. % (W.v.) 

15. CAucALIDE tuberculée. Caucalis tubercu- 
data. 3 

Caucalis foliis caulinis pénnatis , foliolis lineari- 
oblongis, ffylis bafi tuberculatis , feminibus undiquè 
hirfutis, involucris involuce/lifque nuliis. (N.) 

Cette plante reff-mble b:aucoup, par fon port, 
à notre caucalis virgata. Ses tiges fonc droites, 
glabres, longues , prefque nue ; fes rameaux gré- 
les , alongés; les feuilles caulinaires très-diftinc- 
tes, fimplement ailées, compof£es de qu iques 
folioles inégales , linéaires , étroites, oblongues, 
glabres, entières; les feuilles fupérieures fnples, 
RARES Je ne connois pas les feuiiles radi- 
cales. 

Les ombelles font longuement pédonculées , dé- 
pourvues de collerètes tant univerfelles que par- 
tielles ; les rayons inégaux, légérement pileux; 
ceux du centre plus courts; la corolle blanche , 
un peu irrégulière ; les ftyles perfiftans , divergens, 
crochus à leur fommet, inférés l'un & l’autre 
fur un tubercule ovale , aigu; les femences petites, 
hériffées de poils nombreux, un peu rouffsatres, 
à peine crochus. 

Cette plante à été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. (W. f. in herb. Desfont. ) 

16. CAUCALIDE? hifpide. Caucalis hifpida. 

Caucalis tota hifpida, foliis fuprà decompofiris ; 
foliolis Lars, incifis; umbellis patulis; involucris invo- 
lucellifque polyphyllis, margine membranaceis. (N.) 

C’eft une très-belle efpèce , qui a été envoyée 
à M. Desfontaines fous le nom de caucalis hifpida 
Jacq., mais que je n’ai trouvée dans aucun des 
ouvrages de M. Jacquin que j'ai pu confulter ; 
d'un autrecôté, les fruits ne me font pas connus. 

Ses tiges font droites , fort hautes, cannelées , 
roides , hifpides, garnies de feuilles amples, ver- 
tes à leurs deux faces, au moins trois fois ailées , 
pileufes , principalement fur les pétioles; les pin- 
nules larges, pinnatifides ou incifées, à lobes ir- 
æéguliers, ovales, aigus; les fleurs difpofées en 
ombelles amples, prefque planes ; les rayons nom- 
breux, inégaux, très-pileux tant aux ombelles 
u’aux ombellules ; les involucres compofés de 
olioles nombreufes , lancéolées, aiguës ,alongées, 
blanchâtres & membraneufes à leurs bords; les pé- 
tales jaunes, obtus ; les étamines très-faillantes ; 
les anthères prefque globuleufes. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
(VS. in herb. Desfont. ) 

17. CAUCALIDE élégant. Caucalis pulcherrima. 
Willd. 

Botanique, Supplément, Tome Il. 
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Caucalis involucellorum feliolis ciliatis , cufpida- 

tis ; umbell& radiat& ; foliis fuprà decompofitis, laci- 
niis foliolorum linearibus. Wild. Hoit. Berol. 1. 

pag: 303. 

Caucalis orientalis. Marfch.Flor.caucaf. 1.p.203. 
Exclufis fynonymis , prater Buxb. Cent. 3. pag. 16. 
tab. 28. 

Caucalis orientalis , arvenfis, tenuifolia, flore pur- 
pureo, magno frutlu. Tournef. Coroll. 23. 

Cette efpèce , felon Willdenow , n’eft point le 
caucalis ortentalis Linn., quoique confondue avec 
elle par quelques auteurs; elle en diffère par fes 
feuilles & par fes fleurs radiées. Ses feuilles font 
plufieurs fois compofées, trois fois ailées ; les 
folioles profondément pinnatifides , à découpures 
linéaires; les gaines lâches & membraneufes; 
‘ombelle univerfelle radiée, à plufieurs rayons 
inégaux ; l’involucre univerfel nul, ou formé par 
‘eux folioles fubulées ; les involucres partiels à fix 
où huit tolioles oblongues, membraneufes, féta- 
es , cufpidées , ciliées à leurs bords; les corolles 

bianches , radiées ; les fleurs de la circonférence 
grandes, 

Cette plante croît dans le Levant & fur le mont 
Caucafe.  ( Wild.) 

18. CAUCALIDE à crochets. Caucalis glochi- 
diata. 

Caucalis foliis bipinnatis ; foliolis incifis, pilofis ; 
aculeis feminum glochidiatis. (N.) 

Scandix ( glochidiata), corollis uniformibus ; 
fruétus ovati aculeis glochidratis. Labill. Nov. Holl. :. 
pag. 75. tab. 102. 

Ses tiges font lifles, quelquefois hériffées de 
quelques petits aiguillons; les feuilles deux fois 
ailées , pileufes; les folioles petites, incifées; les 
ombelles axillairès & terminales , quelquefois 
réunies deux ou trois & plus dans la même atllelle, 
foutenues par des pédoncules inégaux , terminés 
chacun par une ombelle fimple, peu garnie, à 
rayons inégaux ; les involucres compofés d’une à 
fix folioles fort petites , fubulées; les pétales ova- 
les, égaux , fort petits , pileux en dehors; les éta- 
mines à peine de la longueur des pétales ; les an- 
thères globuleufes, à deux loges; les fruitspetits, 
ovales , à deux fries , hériflés , fur quatre rangs, 
d’aiguillons terminés par trois ou quatre pointes 
en crochet. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (Labii1.) 

Efpèces moins connues. 

*X Caucalis (glabra), foliis tripinnatis , glabris ; 
involucris univerfalibus tridentatis , floribus omnibus 
pedicellatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 206. 

* Caucalis (anguftifolia), foliis multifidis , an- 
S 
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guflis , chero phylliformibus ; involucro utroque , ger- 
mine & feminibus hifpidis. Forskh. I. c. 

* Caucalis (japonica ), involucris polyphyllis , 
feminibus ovatis, foliis decompofitis ; foliolis cunei- 
formibus, pinnacifidis ; caule hirto. Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 1388. — Hourtuyn. Linn. PA. Syft. 
6. pag. 45. tab. 45. fig. 1. 

* Caucalis (littoralis), umbellà univerfali fubde- 
cemfidä , partialibus pentajpermis ; foliis fuprà decom- 
pofitis , lacinulis lineari-fecaceis | feminum aculeis 
aifci longitudine. Marfch. Flor. taur. 1. pag. 208. 

Cette plante paroît être une variété du caucalis 
ortentalis , mais moins élevée, dont elle diffère 
encore par les découpures des pinnules plus lon- 
gues, moins nombreufes, ainfi que les rayons des 
ombelles & ombelluies, & furrout par les aiguil- 
lons des femences beaucoup plus courts. Elle croit 
fur lës bords dé la Mer-Noire. 

CAUCALIS. ( Voyez CAUCALIDE.) 

CAUCANTHUS. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 91. A l'exception de fon fruit qui n°eft pas 
connu, cette plante a tellement tous les caractères 
des malpighia, qu’ilett d'fcile de ne pasl’y réunir. 
Il en fera fait mention dans ce Supplément, à l'ar- 
ticle MOUREILLER. 

CA VINIUM de Midagafcar. Cavinium madagaf- 
ariénfe, 

Cavinium foliis ovatis , alternis ; foribus racemofis , 
ax laribus. ( N. ) — Petit-Th. Gener. Madag. 
PAST IN 27. 

Genre de plantes indiqué par M. du Petit 
Thouars , à fleurs complètes , monpétalées ; TÉ- 
gulières, de la famille des biuyères, qui a des 
rapports avec les vaccinium , & qui comprend des 
aibuftes à feuilles alternes ; les feuilles difpofées 
en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice adhérent , à cing dents ; une corolle cam- 

panulée à cing découpures profonues & réfléchies ; dix 
étamines ; un flyle ; une baie à cing loges > couronnée 
par le calice; plifieurs femences inférées à un rÉcEp- 
tacle central, 

Arbriffeau dontles tiges font droites, rameufcs $ 
garnies de feuilles alternes, ovales. Les fleurs font 
difpofées en grappes dans l’aiffelle des feuilles; le 
pédoncules munis à leur bafe de deux briêtées ; 1- 
calice campanulé, adhérent avec l'ovaire » à cino 
dents; la corolle verte, campanulée , profondé- 
ment divifée en cinq découpures réfléchies en 
dehors; dix étamines inférées fur le calice ; les fila- 
mens de la longueur de Ja corolle ; les anthères 
oblongues, attachées par leur milieu , s’ouvrant 
feulement à leur fommet; l'ovaire inférieur, fur- 
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monté d’un feul flyle. Le fruit confifte en une baie 
couronnée par le limbe perfiftant du calice, divifée 
intérieurement en cinq loges, contenant plufieurs 
femences fort petites, attachées à un réceptacle 
cential, pourvues d’un périfperme; l'embryon 
droit. 

Cette plante croit à l'île de Madagafcar. B 

CAULERPA. ( Voyez CAULERPE. } 

CAULERPEF. Coulerpa. Ce genre, confondu 
jufqu'alors avec les nombreufes efpèces de ficus , 
en a été retianché par M. Lamouroux, qui lui 
donne pour caractère effentiel : 

. Une fibfhance prefqx'opaque, fans organifation dif- 
tinile ; une tige horizontale , rampante , cylindrique , 
rarement fimple, prefque toujours rameufe ; la fruitifi- 
cation inconnie, 

Oëfervations. La fubftance des caulerpes, dit 
M. Lamouroux, diffère entiérement de celle des 
algues connues, & a plus de rapport avec celle 
de certains zoophytes , qu'avec celle des plantes 
marines. Au microfcope elle n'offre ni fibres ni 
réfeau; en un mot, aucune organifation diftinéte. 
Les plus fortes lentilles n’ont pu me faire décou- 
vrir, dans ces plantes douteufss, ni fruétification 
n1 débris de fiv étification. On apperçoit cependant 
fur certaines efpèces, des points d’une couleur 
foncée , opaques, épars , plus ou moins rapprochés 
‘es uns des autres, & ayant l’apparence d’une vé- 
ritable fructification ; ce font les premières molé- 
cules d’une fubitance calcaire ; analogue à celle que 
l'on obf-rve fur plufieurs d'c&) Les (autre genre de 
varec, du même auteur), & que je foupçonne 
:ppartenir à la famille des zoophytes. Les cauler- 
pes font quelquefois couvertes de taches d’un 
rouge-fiuve , à bandes concentriques & brunes : 
on en voit en affez grande quantité fur la caulerpe 
ocellée. Ces taches ne font pas des organes de la 
reproduétion ; elles n’en ont aucun caractère. 

Toutes les efpèces de ce genre font pourvues 
d'une tige cylindrique, prefque filuleufe, ram- 
pante, horizontale, rarement fimple, jetant de 
diftance en diftance , des rameaux, des expanfons 
foliacées & des racines. 

les racines font chevelues à leur extrémité. Je 
n'ai pas encore trouvé ce caraétère dans les autres 
genres de la famille des algu_s marines, 

Les expanfions foliacées varient finguliérement 
dans leurs formes : ces différences font fuppofer 
de nombreux intermédiaires , & je ne doute point 
que les caulerpes ne foient très-multipliées dans la 
nature, quoiqu’elles foient très-rares dans les col= 
leétions que j'ai vifitées. 

Lorfque l'on confidère la forme chevelue de la 
racine, peu propre à s'attacher aux corps durs, 
on eft tenté de regarder ces plantes, ou comme 
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parafires , ou comme particulières aux plages limo- 
neufes que les voyageurs évitent de parcourir. Ils 
préfèrent en général ramafler les algues marines 
fur les rochers qu: les marées découvrent, ou 
parmi les débris que les vagues de la mer Jettent 
fur le rivage. 

Les caulerpes, de même qu’une grande quan- 
tité d'animaux & de plantes, femblent appartenir 
exclufivement aux latitudes chaudes 8 tempérées: 
aucun voyageur n’en a rapporté des mers hyperbo- 
réennes, friches en plantes marines. Si ellesexif- 
toient dans les mers qui baïgnent les côtes du Da- 
nemarck, de la Suède, de la Norwège, &c. eiles 
n'auroient point échappé aux recherches des 
Linnæus, des Gunner, des Vahl , des Mertens & 
de tant d’autres favans naturaliftes qui les ont par- 
courues. 

J'ai donné à ce groupe , bien diftinét de tous 
ceux qui exiftent dans les zoophytes & dans les 
plantes marines , le nom de caulerpe , qui dérive de 
deux mots grecs , caulos , tige, & erpo, jerampe, 
caraétère conftant des tiges de ces plantes. ( La- 
wouroux, ) 

ESPÈCES. 

1. CAULERPE prolifère. Caulerpa prolifera. Lam. 

Caulerpa fronde planä , ramofä , proliferä, varie- 
gatä. Lamour. Journ. bot. vol. 2. pag. 142. 

Fucus prolifer. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p.192. 
n°. 60. — Gmel. Syit. Nat. pag. 1390. n°. 135. 
— Poir. Encycl. bot. vol. 8. pag. 406. 

Cette belle efpèce s'élève fouvent à la hauteur 
d’un pied & plus. Ses expanfions foliacées font 
planes, rameufes, prolifères , panachées. Elle croit 
dans la Méditerranée , aux environs de Marfeille, 
d'Alexandrie , d'Ivica, & fur les côtes de la Bar- 
barie. Elle a été obfervée par MM. Delille & de 
Laroche. 

2.CAuULERPE ocellée. Caulerpa ocellata. Lamour. 

Caulerpa fronde planë , ramofä , rarids proliferä ; 
maculis ocellatis, fparfis. Lamour. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 142. tab. 2. fig. 1. 

Cette plante a tous les caraétères de la précé- 
dente & n’en paroit être qu'une variété; cepen- 
dant elle en diffère par l'élévation de fes expan- 
fions foliacées , qui n’ont pas plus de quatre à cinq 
pouces de hauteur. Elles font planes , irrégulières , 
rarement prolifères, obtufes , rétrécies , prefau’en 
périole à leur bafe; elles font remarquables par de 
petites taches oceliées , éparfes fur le difque des 
expanfons. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, aux 
environs de Marfeille, & le long des côtes de la 
Provence. 
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3. CAULERPE ailée. Caulerpa pennata. Lamour. 

Caulerpa fronde fubproliferä , compreffä , pennatä ; 
pinnis lineari-lanceolatis , incurvis, oppofitis, baf 
friétis. Lamour. Journ. bot. vol. 2. pag. 143. tab. 2. 
fig. 2. 

Fucus taxifolius. Vahl. 

D'une tige couchée & rampante s'élèvent des 
feuilles ou expanfons foliacées , les unes fimples , 
les autres prolifères, comprimées , lancéolées , 
quelquefois nues à leur bafe , ailées ou divifées en 
pinnules oppofées , linéaires-lancéolées , un peu 
recourbées , aiguës à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît en Amérique, à l’île de 
Sainte-Croix. 

4. CAULERPE millefeuille. Caulerpa myriophylla. 
Lamour. 

Caulerpa fronde pennatä; pinnis filiformibus , elon- 
gatis, incurvis, rigidis, fparfis. Lamour. Journ. 
bot. 2. pag. 143. 

Fucus fertularioides. Gmel. Hift. Suec. pag. 151. 
tab. 15. fig. 4. ( mala. ) — Gmel. Syit. Nat. pag. 
1385.n°.7$.—Poir.Encycl. bot. vol. 8. p.406. 

Il eft difficile, au premier afpect, dit M. La- 
mouroux, de reconnoitre cette plante dans la 
figure & dans la defcriprion qu'en donne Gmelin ; 
cependant on ne peut douter que fa plante & celle- 
ci n’appartiennent à la même efpèce. Gmelin dé- 
crit la fienne avec une tige droite, & de cette feule 
erreur ont dû réfulter des rameaux alternes, 
qui ont dû changer entiérement le facies de cette 
algue ; mais fi l'on donne à la plante de Gmelin 
une pofition naturelle, la defcriprion & la figure 
feront très-bonnes. Ses feuilles font ailées, divi- 
fées en pinnules filiformes, alongées , roides, 
éparfes , un peu courbées. ( Woyez Dit. vol. 8.) 

Cette plante croit aux Antilles. 

$. CAULERPE obtufe. Caulerpa objufa. Lamour. 

‘Caulerpa fronde compreffä, pennat& ; pinnis brevi- 
bus , oppofitis vel [paris ; apicibus obtusè rotundatis, 
Lamour. Journ. botan. vol. 2. pag. 144. tab. 2, 
fig. 3. 

Plufieurs feuilles s'élèvent d’une tige cylindrique 
& couchée ; elles font longues d’un à deux pou- 
ces, ailées, comprimée:; les pinnules oppofées 
ou éparfes, coutes, obtufes, arron-ics, quel- 
quefcis un peu élargies à leur fommet, entières, 
inégales ; la partie inféricure des tiges nue, imitant 
un pétiole court. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

6. CAULERPE de Chemnitz.Cuu/erpa chemnitzia. 
Lamour. 

S-2 
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Caulerpa fronte tereti, ramofà ; ramulis fparfis , 

turbinaris , fubfafciculatis. Lamour. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 144. 

Fucus chemnüzia. Efper. Icon. pag. 167. tab. 88. 
fig. 1,4, $, 6. ( Les figures 2 & 3 appartiennent à 
une autre plante.) 
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Son feuillage eft cylindrique, rameux; les ra- 
meaux épars, prefque fafciculés, turbinés, pref- 
qu'en entonnoir, & dont l'extrémité préfente, 
dans le même individu, des formes ombiliquées , 
en cône ou demi- globuleufes, différences qui 
d’ailleurs pourroient bien être attribuées à la def- 
ficcation, & ne point exifter dans la plante fraiche 
& vivante. 

Effer, dit M. Lamouroux, a confondu avec 
cette plante une autre algue qui en diffère par 
plufieurs caraétères, & qu'il regarde comme les 
rameaux ftériles de cette plante. Il la rapproche 
des fucus gartnera , — baflera , — baillowiana, qui 
appartiennent à des groupes différens. Il confi- 
dère comme fruétifères les rameaux en forme 
d’entonnoir, & il ne décrit point la fruétification. 
Il n’a pu appercevoir, dans ces rameaux , aucune 
ouverture par où les corpufcules reproduétifs puif- 
fent s'échapper. Enfin il croit, & avec raifon , que 
cette plante perd fa forme naturelle par la deflic- 
cation, & que des immerfions, quelque prolon- 
gées qu'elles foient, ne peuvent la lui rendre. 

Cette plante croît fur les côtes du Malabar. 

7. CAULERPE peltée. Caulerpa peltata. Lamour. 

Caulerpa fronde tereti, ramofä; ramulis pelratis, 
fparfis. Lamour. Journ. bot. vol. 2. p. 145. tab. 3. 
fig. 2.a, 6. 

Cette efpèce fe rapproche finguliérement de la 
récédente ; elle en diffère par la forme des petits 

raineaux que l'on pourroit confidérer comme des 
feuilles prefque femblables à celles de la capucine. 
C'eft d’ailleurs une fort petite plante , dont le 
feuillage eft à peine long d’un pouce. Les rameaux 
fontépars, femblables à de petites feuilles pétiolées 
& peltées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. 
(Herb. Thuiller. ) 

8. CAULERPE hypnoide. Caulerpa hypnoides. 
Lamour. 

Caulerpa fronde dichotomä , ramofä, 3-4-queträ ; 
ramulis vel foliis lanceolatis , breviffimis , imbricatis. 
Lamour. Joufn. botan. vol. 2. pag. 145. tab. 3. 
fig. 3. 

Fucus cupreffoides. Vahl. 

Outre fes tiges couchées, cette efpèce paroït 
avoir des rameaux courts, redreflés, qui fuppor- 
tent ou fe terminent par un feuillage rameux , di- 
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vifé par dichotomie ; les rameaux étroits, alongés ; 
pref ue flabel'iformes , garnis de très-petires feuil- 
es courtes , imbriquées, très-nombreufes , lancéa- 
ées , aiguës. 

Cetre plante croît en Amérique , dans l’île de 
Sainte-Croix. ( Herb. Weber.) 

CAULINIA. ( Voyez ZosTÈRE , Dit. & 
Suppl.) 

CAULOPHYLLE thalidtroide. Caulophyllum 
thaliëétroides. Mich. 

Caulophyllum caule fimplici, petioli vicem ge- 
rente, terminato folio compolito , baft pedunculifero. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 204. tab. 21. 

Leontice thaliëroïdes. Linn. & Di@. 3. p. 465. 
COe nee 

Cette plante , rangée par Linné parmi les /eon- 
tice, en a été féparée & diftinguée comme genre 
par Michaux, lui ayant reconnu des caraétères , 
principalement dans fes fruits, qui ne permettent 
pas de la conferver dans fon premier genre. Ce- 
lui-ci, de la famille des vinettiers, tient le milieu 
entre les Zontice & les epimedium. Il a pour carac- 
tère eflentiel : 

“Un calice à fx folioles ; fix pétales appofés au ca- 
lice; fix étamines ; les anthères à deux loges, s’ou- 
vrant latéralement ; un drupe monofperme. 

Ses tiges font fimples, nues , droites, glabres, 
menues , longues d'environ un pied, terminées 
ordinairement par trois feuilles pétiolées ; le pé- 
tiole de la feuille du milieu n’eft que le prolonge- 
ment de la tige; les deux autres oppolées ordi- 
nairement, à trois folioles; les deux inférieures 
prefque feffiles, ovales, lobées, glabres à leurs 
deux faces; les lobes inégaux , irréguliers, au 
nombre de deux ou trois; le lobe intermédiaire 
dans la foliole terminale eft très-fouvent trilobé. 
Les fleurs, d’un vert-pâle , font difpofées en ure 
ou deux grappes, à peine plus longues que les 
pétioles , axillaires , terminales, quelquefois une 
troifième beaucoup plus petite ; les pédoncules 
partiels , alternes , épars, capillaires, foutenant 
une, deux ou trois fleurs pédicellées ; à la bafe 
des pédicelles , de petites braétées très-courtes, 
aiguës. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en fix folioles étalées , lan- 
céolées , plus courtes que la corolle. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales ovales, 
oblongs , obtus, veinés dans leur longueur, ap- 
pendiculés en dedans à leur bafe, oppolés aux 
folioles du calice. 

3°. Six étamines inférées fur le réceptacle, 
beaucoup plus courts que les pétales; les an- 
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thères plus longues que les filamens , oblongues, 
en cœur , à deux loges ; chaque loge s’ouvrant par 
fon bord extérieur. 

4°. Un ovaire libre, ovale; un ftyletrès-court, 
excentrique , terminé par un fligmate obtus. 

Le fruit eft un drupe un peu pédicellé, globu- 
leux , mou, charnu , renfermant une noix globu- 
leufe , cornée, un peu épaiffe, à une feule fe-. 
mence oblongue. 

L’embryon eît redreffé, renfermé dans un péri- 
fperme mince & corné. 

Cette plante croît dans les lieux ombragés & 
montuyeux des contrées froides de l'Amérique fep- 
tentrionale. % (W. J. ) 

CAULOPHYLLUM. (Voyez CAULOPHYLLE.) 

CAUSTIS. Genre de plantes monocotylédones, 
3 fleurs glumacées , de la famille des fouchets, 
qui a des rapports avec les /£/eria , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe, à tiges 
roides , dépourvues de feuilles, environnées de 
gaines entières, fèches , membraneufes , prolon- 
gées en une pointe fubulée. Ces tiges font cylin- 
driques & fimples à leur bafe, à demi cylindri- 
ques, & divifées à leur fommet en rameaux pa- 
niculés; les fupérieurs fubulés , femblables à des 
feuilles ; les épillets petits, difpoiés en panicule. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des épillets prefqu'uniflores ; des écailles fafcicu- 
lées, plufieurs flériles ; point de filets foyeux ni d'é- 
cailles Jur le réceptacle ; de trois à cinq étamines ; le 
fiyle dilaté a fa bafe, divifé en trois ou quatre fhig- 
.mates ; une noix ovale , blanchätre , ventrue, bul- 
beufe a Ja bafe , couronnée par le fyle. 

ESPÈCES. 

1. Cauffis (fexuofa), paniculis effufis, flexuo- 
fis sramulis ultimis levibus, fpicularum  fquaris 
glabris. Brown, Nov. Holl. pag. 239. 

2. Cauffis (dioica) , paniculis flexuoffs , fubcoarc- 
tatis ; ramulis ultimis margine fcabris, fpicularum 
fquamis pubefcentibus. Brown, Nov. Holl. p.239. 

3. Cauffis (pentandra), ramis ramulifque firictis, 
floribus pentandris. Brown , Nov. Holl. pag. 240. 

Ces plantes croiffent au port Jackfon & fur les 
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côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande , aux 
lieux arides , parmi les bruyères. 

çCAYOLISAN. Hern. (Woyez CAMARA , 
n°.:24) 

CÉANOTE. Cearotha, Illuftr. tab. 129, fig. 1, 
ceanotha americanus ; N°. 1 3 Üg. 2, ceanotha  afia- 
ticuse 
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M. de Lamarck, dans les {//affrations, a rapporté 

à ce genre plufieurs plantes placées parmi les ner- 
pruns (rhamnus)., tel que le rhamnus colurinus , 
n°. 15 5 — rhamnus' cubenfis , n°. 145 — rhamnus 
ellipricus , n°. 25°, qui et le ceanorhkus reclinatus, 
Iluftr, n°. 2683. 

Le carrodetus ferratus de Forfter, que M. de 
Lamarck à réuni dans les I/uffrations au ceanothus 
afiaticus, eft, felon Ventenat, une plante dif- 
tinéte , qui doit être confervée comme genre, 
ainfi que l’a fair Forfter. Ajourons que ce ceanothus 
afiaticus eft pañlé fucceflivement dans les nerpruns 
& les céanotes, préfque toujours avec incertitude. 
Voyez encore dans les obfervations ci-après, le 
ceanothus difcolor Vent. 

Gærtner regarde comme un ceanothus le rham- 
nus circumfciffus ; n°, 10. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CEANOTE à gros fruits. Ceanothus macrocar- 
pos. Cavan. 

Ceanothus foliis cordato fubrotundis , obtufis, tri- 
plinervis; corymbis axillaribus. Wild. Spec. 1. 
pag. 1114. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 38. 
tab. 276. 

Cette efpèce eft bien diftinéte du ceanothus ame- 
ricanus par fon inflorefcence & par la forme de fes 
feuilles. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de quatre 
pieds; les rameaux étalés , légérement tomen- 
eux ; les feuilles alternes , larges, ovales, en 
cœur , un peu arrondies , obtufes, denticulées , 
un peu tomenteufes en deflous, à trois nervures 
rameufes; les périoles courts ; les ftipules fubu- 
lées, caduques; les fleurs fort petites, en pétits 
corymbes axillaires , agglomérés ; les pédoncules 
très-courts, S’alongeant avec le truit; le calice à 
cinq découpures velues, aiguës , caduques ; la co- 
rolle d'un vert-jaunâtre, plus courte que le calice; 
les pétales ovales, concaves , alternes , avec les 
découpures du calice ; les filamens cachés dans 
la cavité des pétales; l’ovaire ovale, enfoncé 
dans un réceptacle plane ; trois ftyles courts; une 
capfule pendante, hémifphérique, trigone , à trois 
loges monofpermes ; les femences ovales. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. B 
( Cavan.) 

s. CEANOTE globuleux. Ceanothus globulofa. 
Labill. 

Ceanothus foliis obovatis, fubtùs tomentofis ; capi- 
cellis forum paniculatis. Labill. Nov. Holl. 1. p.61. 
tab. 55. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds , chargé de feuilles 
pétiolées , alternes, ovales ou ovales-oblongues, 
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tomenteufes en deffous; les flipules lancéolées, 
fcarieufes , à peine pileufes ; les fleurs paniculées, 
réunies en petites têtes globuleufes, accompa- 
gnées de fepr à huit écailles ovales , imbriquées, 
braétéiformes; les découpures du calice perfif- 
rantes; le ftyle prefque de la longueur de l'ovaire; 
trois, quelquefois deux fligmates en tête ; la cap- 
fule turbinée , à trois ou deux coques ; les fe- 
mences blanches , noirâtres à leur bafe. 
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Cette plante croit dans la terre Van-Leuwin. 5 
(Labill.) 

6. CÉANOTE à petites feuilles. Ceanothus mi- 
erophylla. Mich. 

Ceanothus fubdecumbens , glabriufculus , foliis per- 
pufillis, pafsim fafciculatis, obovalibus oblongifve, 
zntegriufculis; corymbulis ramulorum terminalibus. 
Micb. Fior. bor. Amer. I. pag. 154. 

Plante très-remirquable par la petiteffe & l’é- 
Jégance de fon feuillage. Ses racines font épaifles, 
tubéreufes & rougcâtres; fes tiges glabres, li- 
goeufes, prefque couchées ; les branches chargées 
de rameaux courts, prefque filiformes, blan- 
châtres; les feuil.es éparfes ou fafciculées; ovales, 
oblongues, eniières , à peine pétiolées, glabres, 
d’un vert-päâle , nombreules; les fleurs difpofées 
en petits corymbes à l'extrémité des rameaux. 

Cette plante croit dans la Géorgie & la Flo- 
ide, D CPU) 

7. CEANOTE granuleux. Ceanothus granulofz. 
Flor. peruv. 

Céanothus foliis ovato-oblongis , acuminatis , gla- 
bris, niidis, medio fubferratis ; pedunculis brevi- 
bus, dichotomis , multifioris. Flor. peruv.3. pag. $. 
tab. 228. fig. «. 

Ses tiges font très-rameufes , fortement granu- 
leufes, garnies de feuilles ovales-oblonguss, acu- 
minées, glabres, luifantes, légérement dentées 
en fcie à leur moitié fupérieure, coriaces, ion- 
gues de quatre à fix pouces & plus , un peu pu- 
befcentes à leur bafe, fur les nervures; les pé- 
tioles courts , pubefcens; des ftipules fubulées & 
caduques ; les pédoncules latéraux , axillaires , 
courts , dichotomes, foutenant des pédicelles en 
ombelle, accompagnés d’une petite braétése ovale, 
caduque; le calice d’un vert-jaunâtre , tuibiné ; 
les petal:s fort petits. Le fruit eft une baie ar- 
rondie , turbinée, à trois côtes peu prononcées , 
à trois loges monofpermes. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, au 
Pérou. B 

8. C£ANOTE pubefcent. Ceanothus pubefcens. 
Flor. peruv. 

Ceanotus foliis ovatis , acuminatis , pubeftentibus 
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acutè ferratis ; pedunculis brevibus , dichotomis | mul- 
tiforis. Flor. peruv. 3. pag. 6. tab. 28. fig. 6: 

Ses tiges, hautes de quinze à dix-huit pieds, 
font droites, lifles, très-rameufes; les rameaux 
anguleux & pubefcens dans leur jeuneffe ; les 
feuilles éparfes , ovales , acuminées , pubefcentes 
à leurs deux faces, dentées en fciz; les dente- 
lures aiguës; les pédoncules plus courts que les 
pétioles, axillaires, dichotomes, foutenant des 
pédicelles très-courts, prefqu'en ombelle ; les 
baies noirâtres, arrondies. 

Cette plante croît dans les Andes , au Pérou. P 

9. CÉANOTE fpatulé, Ceanothus fpatulata. 
Labiil. 

Ceanothus foliis fpatulatis , fubtùs omentofis, di- 
midio brevioribus ; racemis axillaribus aut terminali- 
bus. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 6o. tab. 84. 

Arbriffeau de fix pieds, garni de feuilles fpatu- 
lées , alternes, à peine pétiolées , glabres en def- 
fus , d’un brun-châtain , tomenteufes en deffous , 
foyeufes fur leurs nervures; les ftipules lancéo- 
l£es, caduques, pubefcentes ; les fleurs difpofées 
en grappes alongées , fimples ou compofees; le 
calice pileux; fes découpures aiguës; les pétales 
concaves , à peine onguiculés; les antnères glo- 
buleufes , à deux loges ; le fiyle à trois divifions ; 
les ftigmares capités; la capfule ovale , enfoncée 
dans un difque comenteux, à trois ou quatre 
coques ou loges; les femences ovales, un peu 
Se roufleâtres , un peu noires à leur 
afe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , dans 
la terre Van-Leuwin. 5 (Labi4l.) 

10. CÉANOTE à deux couleurs. Ceanorhus dif- 
color. 

Ceanothus foliis lanceolatis, acu:is , integerrimis, 
fubrès tomentofis. Vent. Hort. Malm.p. & tab. 58. 

Cette efpèce eft diftinguée par la couleur de 
fes feuilles glabres & d’un vert-foncé en deflus, 
tomenteufes & d’un blanc-cendré à leur face in- 
férieure , lancéolées , aiguës , tres-entières; leur 
pétiole articulé & pubefcent , accompagné de 
ftipules lancéolées , aiguës, pubefcentes, cou- 
leur de rouille , très-caduques ; les tiges très-ra- 
méufes , couvertes , ainf que les rameaux, d’un 
duvet pulvérulent; les fleurs paniculées, très-pe- 
tites, d’un blanc.de lait, munies de braétées pu- 
befcentes; le calice tubulé, à cinq découpures 
Jancéolées , aiguës ; cinq pétales fpatulés, alternes 
avec les divifions du calice, dentés vers leur fom- 
met; les étamines oppofées aux pétales; l'ovaire 
longé dans un difque épais, adhérent au calice ; 
É fruit globuleux , pubefcent, de:la groff-ur d’un 
pois, d’un gris-cendré, à trois ftries, formé de 
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trois coques; trois femences anguleufes, de cou- 
leur brune, luifantes. 

Cet arbriffeau , toujours vert, ef originaire des 
iles de la mer du Sud. h (7.f) 

Obfervations. M. Vantenar obferve que le tuban 
thera 4e Commerfon ne prefeute pas une nouvelle: 
efpèce de ccanothus. J'ai comparé, dit-il, cette 
plante avec des exemplaires du ceanothus afiatica ; 
Je n'y ai trouvé aucune différence. La ftruéture des 
pétales dans l’une ou l'autre ne paroît pas être un 
caractère aflez important pour établir un nouveau 
genre, puifque la forme de cet organe varie dans 
prefque toutes les efpèces de ceanothus. 

CEBATHA. ( Voyez CÉBATHE. ) Cetre plante 
a été reconnue comme une efpèce de /renifper- 
mum. (Voyez MENISPERME comeftble, n°. 16.) 

CECROPIA. ( Voyez COULEQUIN. ) 

CEDRAT. (Voyez ORANGER. ) 

CEDRELA. ( Voyez CEDREL, & Illuftr. tab. 
137. — Flor. peruv. vol. 3. pag. 9.) Le cedrela rof 
raarinifolia de Loureiro paroit appartenir aux rte»; 
il pe convient point du touc aux cedrela. ( Voyez 
IrEA, Suppl.) 

CEDOT A. ( Voyez ANISE , Suppl.) 

CEDRUS. ( Voyez CÈDRE & PIN.) 

CEIBA. Genre de Plumier , adopté par Gærtner, 
qui répond aux bombax de Linné. (Voyez FROMA- 
GER }) 

CÉLACNÉE élégante. Calachne pulchella. 
Brown. 

Calachne culmo bafi ramofo, vaginis nudis, pani- 
culà anguflä, floribus minimis, ( N.) — Brown, 
Flor. Nov. Holl. 1. pag. 187. 

Ce genre, qui ne contient qu’une feule efpèce, 
a été établi par Brown pour unepetireplante naine, 
de la famiile des graminées, qui a le voit d’un 
briza. Ses tiges font grêles, tres-glabres , divifées 
à leur bafe en rameaux afcendans, garnis de feuilles 
planes, nerveufes, lancéolées ; l’orifice de leur 
gaine nu; les fleurs petites, difpofées en une pa- 
nicule étroite ; chacune d’elles offre pour caraétere 
effentiel : 

Un calice bifloré, à deux valves ventrues, très-ob- 
tufes ; la fleur inférieure hermaphrodite ; la valve ex- 
térieure ventrue ; La fleur fupérieure pédicel!ée, plus 
petite , & paroît être femelle ; une femence libre, cy- 
lindrique , aïgue à fes deux extrémités ; deux petites 
écailles hypogynes ; trois étamines ; deux ffyles ; Les 
figmates plumeux. 
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Cette plante: croît à la Nouvelle - Hollande, 

(Brown. ) 

CÉLASTRE. Celaffrus. Uluftr. tab. 130, fig. 2, 
celaftrus concavus , décrit dans le Djd'onnaire fous 
le nom de cuffine concava 19.5, 

Il eft d'ficile de bien déterminer fur des indi- 
vidus fecs les limites des cafine, des celaftrus, des 
fenacia, ayant prefque le méme port, &ne différant 
entr'eux que par le caraétère de leurs fruits , qui 
confifte , pour les caffine, en une baie feche , à trois 
loges, à trois femences; pour les celaftrus, en une 
capfule à trois loges , les femences enveloppées en 
partie par un arille coloré, à quatre divifions ; pour 
les fenacia, en une capfule bivalve, à une feule 
loge. (Voyez SENACIA, Suppl.) Il n’eft pas éton- 
nant, d'après cela, de voir plufieurs efpèces rin- 
gées fucceflivement dansun de ces troïs genres, à 
mefure qu'elles peuvent être mieux obfervées. C’eit 
ainfi que M. de Lamarck a fait pafler quelques ef- 
pèces de saffine parmi les celaftrus , lorfqu'il a traité 
ce genre dans fes [//uftrarions , telles que : 

1°, Le caffine lavigata , n°. 6, qui eft le celaffrus 
cricufpidatus, Illuftr., n°. 2694, & qui paroit fe 
rapporter au celaffrus roffratus. Thunb. Prodr. 
cap. 42. 

2°. Le caffine concava , Di&., n°. $, & Illuftr. 
tab. 130, fig. 2, qui ef le celaffrus concavus , Ill., 
n°. 269$ 3 — celafrus lucidus. Lhérit. Stirp. 1. 
pag. 49. tab. 25. 

3°. Le caffine oleoides, Diét., n°. 4, qui et le 
celafirus oleoides, Mluftr., n°. 2696 , qui paroït avoir 
les plus grands rapports avec le ce/affrus laurinus. 
Thunb. Prodr. Cap. 42. 

4°. Le catha edulis de Forskhal, Dié., vol. 1, 
pag. 654 , eft !< celafirus edulis, Illuftr. , n°. 2704, 
& Vahl, Symb.1, pag. 21, & le catha fpinofa 
du même, le celaffrus parviflorus. Iluftr. n°. 2708, 
& Vahl, Symb. 2. pag. 21. 

5°. Parmi Îles fenacia ont été placés, 1°. le 
celaffrus undulatus , Diétion., n°. 8. — Illuftr., 

n°. 27c9 ; 2°, le celaffrus oétogonus Lhérit., Sert, 
Angl. , pag. 7. (Voyez SENACIA, Suppl.) Les au- 
teurs de la Flore du Pérou foupçonnent que la 
plante de Lhéritier pourroit bien être la même que 
celle qu'ils ont décrire fous le nom de ce/affrus 
{ verticillatus), £rermis , ramis apgregato-verticilla- 
cis ; foliis oblongo-lanceolatis , ferratis; floribus ra- 
cemofis , pedunculis 1-$-floris. Flor. peruv. 3. p. 6. 
tab. 229. 

SUIT'E DES ESPÈCES. 

9. CÉLASTRE caffinoide. Celaffrus caffinoides. 
Lhérit. 

Celaftrus foliis ovatis, utrinquè acutis, ferratis, 
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perennantibus ;. floribus axillaribus: Lam. Illuftr. 
n°, 2697. — Lhérir, Sert. Angl. pag. 6. tab. 10. 

1 A4, 

Atbrifleau dépourvu d’épines, rameux, gla- 
bre ; les rimeaux cylindriques , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , ovales , glabres à leurs deux 
faces, aig és à leurs deux extrémités, pe:fillantes, 
dentées en fcie à leur contonr; 1 s dentelures là- 
ch:s, obrules ; les pétioles rougeâtres ; les fleurs 
diipofées dans l’aiffelle des feuilles , réunies au 
nombre de deux ou trois ; les pédoncules courts, 
fimples , uniflores. 

Cette plante croit aux iles Canaries. D 

10 CÉLASTRE paniculé. Celuffrus paniculatus. 
Willd. 

Celiffrus inermis, foliis ovatis, acuminatis , 0b= 
tufis, ferratis ; paniculà elongatä , terminali. Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 1125. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, cylin- 
driques , non épin ux, ponétués, de couleur 
biune , garnis de feuilles alternes , ovales, un peu 
arrondies, obtufes, acuminées, glabres à leurs deux 
faces , longues de deux pouces, fur un de large, 
d:ntées en fcie à leurs bords. Les flzurs font pe- 
tires , difpofées en une panicule terminale, oblon- 
gue , rameufe, d'environ trois pouces de long. Le 
fruit confifte en une capfule à trois loges, à trois 
valves. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

11. CÉLASTRE à feuilles de peuplier. Celaftrus 
populifolius. Lam. 

Celaftrus fo!iis ovatis , acuminatis , ferratis ; um- 
bellis axillaribus , fubfefilibus , pauctforis. Lam. 
Illuftr. n°. 2698. 

Celaffrus (acumiratus ), foliis ovatis, acumi- 
natis, ferratis ; pedunculis axillaribus , unifloris. ? 
Thunb. Prodr. 42. — Lin. f. Suppl. pag. 154. 

Cette efpèce a fes tiges divifées en rameaux 
alterñes, garnies de feuilles médiocrement pétio- 
lées, alternes, ovales , acuminées, dentées en 
fcie à leurs bords, reffemblant un peu à celles du 
peuplier. Les fleurs font difpofées dans Paiffelle des 
feuilles en ombelles prefque fefiles, fimples , peu 
garnies ; les capfules ovales , oblongues. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. D 

12. CÉLASTRE trigyne. Celafhrus trigyrus. Lam. 

Celaffrus foliis oblongo-ovatis | obtusè ferratis ; 
umbellis axillaribus , laxis, pedunculatis ; flylo fub- 
nullo. Lam. Illuftr. n°. 2699. 

Sonneratia Commerfon, vulgairement Bots 
JaAcor. 
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Ses tiges & fes rameaux font glabres , d’un brun: 

noirâtre, garnis de feuilles alternes ou fafciculées, 
étiolées , ovales-oblonguss, obtufes , arrondies 

à leur fommet , rétrécies à leur bafe, minces, 
glabres, pâles , un peu cendrées en deffous , à den- 
teluresobtufes, peu marquées; les flcurs ramaflées 
prefqu'en ombeiles axillaires , lâches , beaucoup 
plus courts que les feuilles; les pédoncules fili- 
rormes , ramifiés à leur fommec prefque par di- 
chotomies courtes ; le calice fort petit, à cinq dé- 
coupures ; les pétales alternes, & un peu plus longs 
que le calice ; les étamines courtes , alrernes 
avec les pétales ; un ftyle prefque nul ; trois ftig- 
mates obtus ; une capfule trigone , à trois fillons , 
à trois loges, à trois valves; dans chaque loge deux 
femences rouges, luifantes. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France , où elle à 
été découverte par Commerfon. à (fin herb. 
Juf.) 

13. CELASTRE orbiculé. Celaffrus orbiculatus. 
Lam. 

Celaffrus foliès rotundatis, acuminatis, ferratis ; 
pedunculis axillaribus, fuberifidis. Lam. Ill. n°. 2700. 

Celaffrus articulatus. Thunb. Flor. jap. p. 97. 

Ses tiges font droites & ligneufes, divifées en 
rameaux glabres, anguleux, d’unbrun-foncé, par- 
femés de points blancs. Les feuilles font alrernes, 
pétiolées, un peu arrondies , acuminées, glabres, 
dentées en fcie, étalées, longues d’un pouce & 
demi; les pétioles trois fois plus courts que les 
feuilles ; les fleurs pédoncuiées, axillaires; les pé- 
doncules bifides ou trifides ; les capfules partagées 
en trois loges. 

Cette plante croît au Japon. P ( TAunb. ) 

14. CÉLASTRE 
Thunb. 

Celaftrus ramiïs fcandentibus , punétatis ; foliis ova- 
tis , ferratis. Thunb. Flor. jap. pag. 97. 

ponêtué. Celaffrus pundatus. 

On diftingue cette efpèce à fes rameaux grim- 
pans, nus, alongés, d’un brun-noiratre , hériflés 
de points blancs , divifés en d’autres petits rameaux 
épars, très-étalés, fériés, courts , fouvent recour- 
bés; les feuilles alrernes , pétiolées , ovales, ai- 
guës , dentées en fcie , glabres , plus pâles en def- 
fous , longues d’un pouce ; les pétioles deux fois 
plus courts ; les fleurs éparfes, folitaires , pédon- 
culées ; les pédoncules articulés; les capfules à 
trois loges; les femences pourvues d’un arille jau- 
nâtre & ride. 

Cette plante croît au Japon. F5 ( Thunë. ) 

15. CÉLASTRE ftrié. Celaftrus ffriatus. Thunb. 

Celafirus ramulis ereëtis, ffriatis ; foliis OVAtIS 3 
acuminatis n 
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aturminatis, ferratis; pedunculis fparfis, unifloris. 
Thunb. Flor. jap. pag. 98. 

Elle fe difiingue par fes rameaux, qui ne font ni 
ponétués ni grimpans; par {es feuilles prefque fef- 
files. Les jeunes rameaux font oppofés, ftriés; les 
feuilles oppofées, ovales, acuminées, glabres, 
longues d’un pouce , finement dentées en fcie ; 
les fleurs pédenculées, éparfes fur les rameaux, 
foutenues par des pédoncules capillaires, articu- 
lés , rrès-étalés , uniflores; les capfules à une, deux, 
trois ou quatre loges, ou plutôt plufieurs capfules 
agrégéées , felon T'hunberg. 

Cette plante croit au Japon. D ( Thunb.) 

16. CÉLASTRE ailé. Celaftrus alatus. Thunb. 

Celaftrus ramis alatis. Thunb. Flor. jap. p. 98. 

On diftingue facilement cette efpèce à fes ra- 
meaux courts , garnis d'ailes membraneufes , fubé- 
reufes, décurrentes, irrégulières , adhérentes à 
l'écorce, s’en féparant aifément. Les feuilles font 
oppolées , médiocrement pétiolées , elliptiques , 
acuminées, glabres, longues d’un pouce, fine- 
ment dentées en fcie; les fleurs pédonculées, 
éparfes fur les rameaux ; les pédoncules capillaires, 
uniflores , longs d’un pouce, munis de deux glan- 
des un peu au deffous des fleurs ; les capfules à 
une , deux, quelquefois à trois loges ; les femences 
arillées. 

Cette plante croît dansles champs & les jardins, 
au Japon. D ( Thunb.) 

17. CÉLASTRE à gros fruits. Celaffrus macrocar- 
pus. Flor. peruv. 

Celaffrus inermis , foliis lanceolatis | integerrimis ; 
acumine emarginaco , floribus apgregatis. Flor. per. 3. 
pag. 8. tab. 230. fig. b. 

Hankea. Prodr. Flor. peruv. pag. 65. 

es rameaux font anguleux dans leur jeuneffe, 
garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées , oblongues-lancéolées , entières, luifantes en 
deffus, un peu blanchâtres en deflous, coriaces, 
longues de fix pouces & plus, terminées par une 
pointe échancrée; les fleurs petites, axillaires, 
‘agrégées, pédicellées ( elles font, dans la figure, 
plutôt éparfes & latérales ) ; les pédicelles courts, 
grêles, uniflores ; le calice coloré, à cinq dents 
caduques; cinq pétales blancs, réfléchis à leurs 
bords. Le fruit eft une capfule ovale, bivalve, 
quelquefois à trois valves, à deux, trois, quelque- 
fois quatre femences oblongues , environnées d’un 
arille blanc & pulpeux. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. B 

18. CÉLASTRE dilaté. Celaffrus dilatatus. Thunb. 

Celaftrus foliis obovatis , crfpidatis , apice ferratis, 
Botanique. Supplément. Tome II, 
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glabris; caule inermi. Thunb. A€t. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 332. 

Evonymoides baccis parvis, Thunb. Flor. jap. 354. 
n°. 26. 

Ses tiges font droites ; fes rameaux glabres, cy- 
lindriques; fes feuilles alcernes, pétiolées, ova- 
les , glabres, entières, denrées en fcie vers leur 
fommet, longues depuis un pouce jufqu’à trois, 
rétrécies à leurbafe, obtufes & terminées par une 
pointe courte. Les fruits, fitués à l'extrémité d’un 
pétiole commun, font prefque de petites baies 
fefiles , agrégées , bleuâtres. 

Cette plante croit au Japon. P (Thunb.) 

19. CÉLASTRE échancré. Celaffrus emarginatus. 
Willd. 

Celaftrus fpinofus , fpinis foliofis ; foliis obovatis, 
emarginatis , integerrimis ÿ umbellis pedunculatis. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1128. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, armés 
d’épines roides, épaifles, alternes, longues d’un 
pouce, feuillées & Rlorifères dans leur Jeunefle : 
d’où il fuit que ce ne font que de jeunes rameaux 
courts, terminés par une pointe épineufe ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées , glabres , ovales , co- 
riaces , luifantes , très-entières, rétrécies, prefque 
cunéiformes à leur bafe , arrondies & très-fouvent 
échancrées à leur fommet; les fleurs axillaires , 
pédonculées, en ombelle; les pédoncules capil- 
laires ; une capfule à trois loges , à trois valves. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
(CV: fcin herb. Juff.) 

20. CÉLASTRE rhamnoide: Celaffrus rhamnoides. 

Celaftrus foliis ovatis, acutis , argutè ferratis ; flo- 
ribus minimis, axillaribus, fafciculatis ; pedunculis 
fimplicibus , inaqualibus, unifloris. (N.) 

Ses rameaux font diffus, cendrés, nombreux, 
chargés de feuilles alternes , médiocrement pétio- 
lées, ovales, quelquefois plus étroires & lancéo- 
lées, glabres , plus pâles en deflous , aiguës à leur 
fommet ; à dentelures courtes , fines , très-aiguës ; 
les fleurs fort petites, axillaires, agrégéess les 
pédoncules très-courts, inégaux, fimples, uni- 
flores; les capfules à trois loges, de la groffeur 
d’un pois ; les femences noiratres & luifantes. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (V. f. in herb. Ju. ) 

21, CÉLASTRE fafciculé. Celaftrus confertus. Flot. 
peruv. 

Celaftrus inermis , ramis aggregato -verticillatis ; 
foliis confertis, ovalibus fubrotundifque , ferrulatis; 
floribus congeftis, Flor. peruv. 3. pag. 6. 

ab 
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Arbrifleau glabre, très-rameux, à fleurs poly- 

gaines; fes rameaux épars, légérementpubefcens, 
agrégés ou prefque verticillés ; fes feuilles épar- 
fes , rapprochées , médiocrement périolées, ovales 
où un peu arrondies , dentelées depuis leur milieu 
jufqu'au fommet; les périoles un peu velus; les 
fleurs nombreufes , en paquets axillaires ; les pé- 
dicelles très-courts, féparés par de petites brac- 
tées; la corolle bianche, fort petite; une capfule 
à deux ou trois loges, autant de valves & de fe- 
mences; celles-ci enveloppé:s en partie d'un arille 
jaunatre. 

{> 
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C£tte plante croit au Pérou, dans les hautss 
forêts des Indes. D ( For. peruv. ) 

22. CÉLASTRE émouflé. Ce/aftrus retufus. 

Celaftrus (emarginatus), foliis ovaris ovalibuf- 
que, acuminatis, apice emarginato (retufo ), fer- 
rato-crenatis ÿ pedunculis congellis, unifloris. Flor. 
peruv. 5. pag. 6. tab. 229. fig. a. 

Arbriffeau élevé, à fleurs polygames , dioiques ; 
les rameaux garnis de feuilles éparfes, médiocre- 
ment pétiolées, ovales, oblongues, acuminées ; 
leur fommet obtus , échancré; luifantes en deflus, 
médiocrement crénslées ou dentées en fcie ; les 
fleurs réunies en paquets axillaires ; les pédoncules 
courts, uniflores; la corolle jaune ; les capfules 
ovales , jaunâtres , d’une à trois loges ; le fligmate 
fouvent entier, quelquefois bifide ou trifide. 

Cette plante croît au Pérou , dans les Andes. h 
(Flor. perav. ) 

CELERI : nom vulgaire de l’apium graveolens 
Linn. ( Voyez PERSIL odorant, n°. 2.) Dans fon 
état fauvage , cette même plante porte le nom 
d’ackhe. 

CELOSIA. ( Voyez PASSE-VELOURS.) 

CELSIA. ( Voyez CELSIE. ) 

CELSIE. Celfa. Iluftr. Gen. tab. $32, celfia 
orientalis n°. 1, & Gærtn. tab. ÿ5. 

Le celfia urticifolia de Curtis, Magaz. tab. 417, 
fe trouvera mentionné parmi les hemimeris, Suppl., 
aiofi que le ce/fa linearis. Jacq. Colle&. — Cela 
cretica , Jacq. Hort. Schoenbr. 4. tab. 474. 

SUITE DES ESPÈCES, 

4. CELs1E du Coromandel. Ce/fia coromandelina. 
Vanl. 

Celfa foliis radicalibus lyratis, fuperioribus ovatis, 
braëleis pedieellis longioribus ; calicibus lineari-ohlon- 
gis, integerrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 79. 

Celfia ( vifcofa ) , foliis caulinis ; inférioribus ly- 

CE 
ratis; Moribus cordatis, femi-amplexicaulibus ; pe- 
dunculis floris, longitudine aqualibus. Roïh. Catalog. 
botan. 2. pag. 69. n°. 4. 

Elle diffère du celffa cretica par fes pédoncules 
une fois plus longs que les braétées ; par les fleurs 
diftantes , de la grandeur de celles du ce/fa arëtz- 
rus ; par les forioles du calice linéaires , très-en- 
tières. 

Ses tiges font droites, herbacées, ftriées, cy- 
lindriques , pubefcentes , fimples ou munies feule- 
ment d’un ou d= deux rameaux florifères; les feuil- 
les radicales & inférieures pinnatifides, en lyre ; 
la d‘coupure terminale Jancéolée , oblongue ; les 
feuilles intermédiaires pétiolées, ovales ; les fupé- 
rieures fefliles, ovales; les dernières en cœur, 
toutes velues , dentées en fcie; les fleurs difpofées 
en grappes terminales ; les pédoncules pubefcens , 
longs d’un demi- pouce ; les braétées en cœur, 
prefqu’entières ; les folioles du calice linéaires , 
oblongues, très-entières , velues ; la capfule gla- 
bre, globuleufe, un peu plus longue que le 
calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vakl.) 

ç. CeLsire à feuilles de bétoine. Ce/fa betonici- 
folia. Desfont. 

Celfa foliis ovato- oblongis , rugofis , crenatis; 
braëteis lanceolatis , pedicello brevioribus. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 58. 

Blattaria hifpanica , maximo flore. Dodart. Icon. 
— Schaw. Afr. n°. 78. 

Ses tiges, fouvent fimples, quelquefois rameu- 
fes, font à peine velues, haures de deux ou trois 
pieds; les rameaux élancés; les feuilles prefque 
glabres, alrernes , ovales-oblongues ou élargies , 
lancéolées, un peu obtufes, crénelées; les infé- 
rieures pétiolées, fouvent ailées à leur bafe ; à 
folioles perires , arrondies ou ovales, quelquefois 
finuées à leurs bords; celles des tiges & l-s funé- 
rieures fefiles, amplexicaules, lincéolées , den- 
tées , aiguës ; les fleurs nédicellées , difpofé-s en 
une longue grappe fimple , terminale; les braétées 
lancéolées, denrées à leur partis inf-rieure, fübu- 
lées à leur fommet, deux & trois fois plus courtes 
que les pédicelles ; le calice perfiftant , à cinq dé- 
coupures ovales, aiguës, prefqu'égales , entières 
ou dentées à leurs bords; la corolle jaune, en 
roue ; les lobes arrondis; les deux fupérieurs plus 
petits, marqués à leur bafe d’une rach2 purpurine 
foncée; les deux filamens fupérieurs plus courts 
& velus ; les inférieurs glabres, inclinés; le ftyle 
filiforme , perfiftant; le fligmare épais ; la capfule 
soie à deux valves, recouverte par le ca- 
ice. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
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taines, dans les champs incultes, aux environs 
d'Alger. © ( W. f. in herb. Desfonr. ) 

6. CELSIE lancéolée. Ceffa lanceolata. Vent. 

Celfia fubtomentofa , foliis lanceolatis ; floribus 
axillaribus , folitariis , luteis. Vent. Hort. Celf. 
pag. & tab. 27. 

Cette planre eft légérement tomenteufe, diftin- 
guée du ce/fia aréturus par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges font cylindriques , foibles, tombantes, 
rameufes , blanchâtres ; les rameaux très-ouverts; 
fes feuilles périolées, alternes, lancéolées , étroi- 
res, rétrécies à leurs deux extrémités, finuées , 
inégalement dentées à leurs bords ; les fupérieures 
fefüles, plus courtes; les fleurs folicaires dans 
l'aiffelle des feuilles fupérieures, formant, par leur 
enfemble , une grappe très-lâche; les pédoncules 
un peu plus courts que les feuilles ; le calice à 
cinq découpures lancéolées, aiguës, réfléchies, 
perfiftantes , s'alongeant avec les fruits; la corolle 
grande , de couleur jonquille, hériff£e de poils & 
tachée de pourpre à fa bafe ; les lobes arrondis, 
inégaux, finement crénelés ; les deux étamines 
plus courtes , hériflées de poils , en forme de maf- 
fue ; les inférieurs d’un pourpre-foncé; les fupé- 
rieurs blanchâtres ; les deux éramines pluslongues, 
munies de cils d’un pourpre-foncé ; les anthères 
réniformes, à une feule loge , s’ouvrant dans leur 
contour; l’ovaire globuleux & velu ; le ftyle gla- 
bre ; le ftigmate tronqué. 

Cette plante croît fur les bords de l'Euphrate, 
où elle a,été recueillie par MM. Bruguière & Oli- 
vier. Z ( V.f.) 

7. CELSIE à feuilles variables. Ce/fia heterophylla. 
Hort. Parif. 

Celfia foliis inferioribus pinnatis ; pinnulis extimä 
ovato-lanceolaté , magnä ; fuperioribus feffélibus , fub- 
cordatis ; caule as ramis virgalis , racemo- 
fis. Perf. Synopf. 2. pag. 161. 

Plante herbacée, légérement pileufe , dont les 
tiges font très-rameufes ; les rameaux diffus , élan- 
cés ; les feuilles alternes ; les inférieures pétiolées, 
ailéess la foliole terminale plus grande que les 
autres, ovale - lancéolée, à lâches dentelures, 
aiguës ; les feuilles caulinaires fupérieures fefiles, 
petites, ovales -lancéolées , étroites, entières, 
très-aiguës; les feuilles florales beaucoup plus pe- 
rites, en cœur, acuminées; les fleurs folitaires , 
longuement pédonculées, formant une grappe 
lâche , alongée , terminale ; le calice à cinq dé- 
coupures ovales , aiguës; la corolle petite , jau- 
nâtre , à peine une fois plus longue que le calice, 
à cinq lobes inégaux , obtus. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft point connu. o 
(F7...) 
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8. CELSIE laciniée. Celfia laciniara. 

Ceifia caule fubfimplici ; foliis inferioribus lacinia- 

to-pinnatifidis ; fuperioribus feffilibus , Lanceola:is'; 

braëleis ovatis , integris; pedunculis brevibus. (N.) 

es racines font épaifles, charnues; elles pro- 

duifent ordinairement une feule tige fimple, gla- 

bre , droite , cylindrique, haute de deux pieds 5 
les feuilles laciniées , lancéo'éss; les découpures 

dentées , aiguës, prefqu'oppofées ; les feuilles in- 

férieures pétiolées , à peine pileufes , plus larges, 

prefque pinnatifides ; les pétioles élargis , mem- 

braneux à leur bafe; les fupérieures glabres , fef 

files , plus étroites ; les fleurs difpofées en une lon- 

gue grappe droite, fimple, terminale sks bractées 

ovales , aiguës, courtes , entières; les pédoncules 

courts, un peu recourbés ; les calices rudes, un 

peu hériffés, à cinq découpures larges, ovales, 

entières , aiguës; la corolle jaune. 

Certe efpèce a été recueillie par Brouffonnret 

aux environs de Tanger. (W.f.) 

CFLTIS. ( Voyez MICOCOULIER-) 

CENARRHÈNES. ( Voyez ZENARRÈNE.) 

CENCHRUS. (Voyez RACLE.) 

CENDRIETTE. ( Voyez CINÉRAIRE.) 

CENIA. Juff. Gen. (Voyez LANCISIA , Suppl.) 

CENTAUREA. ( Voyez CENTAURÉE.) 

CENTAURÉE. Centaurea. Iluftr. tab. 703, 

fig. 1 ,centaurea centaurium ,n°. 1, Tourn. tab,256; 

— fig. 2, centaurea amberboi , n°. $5 — fig. 3, cen- 

taurea cyanus, n°. 30, Tourn. tab. 2545 — fig.4, 

centaurea eriophora , N°. $$; — cyanus eriophorus , 

Gærtn. tab. 161. 

Obfervation I. 1°. Au centaurea africana , n°.4, 

ajoutez rhaponticoides lutea , altiffima , laciniata , 
capite magno, Vaill. Aët. Acad. Parif. 1718. pag, 
180. — Dodart. Icon. — Desfont. Flor. atlant. 2, 

pag: 294. 

2°. Le centaurea amberboi eft le centaurea fuaveo- 

lens Willd. 

3°. Le centaurea behen , n°. 12, doit être placé 

parmi les férratula , ainfi que la fait M. de La- 

marck dans les {//uffrations, tab. 666 , fig. 2, tous 
les fleurons étant hermaprodites. (Veyez SAR- 
RÈTE , Suppl. ) 

°, Le centaurea maxima Forskh. eft le cen:aureæ 

verbafcifolia Vah}, Symbol. 1.( Woyez Suppl.} 

5°. La fyaonymie de Morifon pee Lobel, rap- 
2 
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portée au centaurea amara Linn., au centaurea ja- 
cea , var. y, n°. 17, y convient mieux qu'au /f2- 
helina fraticofa, auquel Linné la rapporte égale- 
ment. 

6°. Le centaurea varicgata , n°. 219, eft la même 
plante que le centaurca fenfana , Villars, Dauph. 3, 
pag. 52. — Suter. Helv. 2, pag. 205; — centaurea 
axillaris Wild. Cette plante d'ailleurs ne paroic 
être qu'une variété du centaurea montana. 

7°. Le centaurea calenaulacea efl bien certaïne- 
ment la même plant: que le zoegea leprorea Linn. 
Suppl., mentionnée dans le huitième volume de 
cet ouvrage. 

8°. Le centaurea nudicaulis, n°. 76, eft le car- 
duus cerinthoïdes Wild. — carduus cerinthefülius 
Villars ; — ferratula nudicaulis Dec. Flor. fran. 

9°. Le centaurea rhapontica Linn., dont quel- 
ques auteurs ont fait un genre fous le nom de 
rhaponticum , doit être placé parmi les férratula. 
(Voyez SARRÈTE, Suppl. ) 

10°, Le centaurea maculofa, n°. 3$ , a été dé- 
crit fous le nom de centaurea corymbofa. Pourrer. 
AËt. Tolof. 3, pag. 310. Le même a donné le nom 
de centaurea filvatica , |. c. pag. 308, au centaurea 
Jeabiofa , n°. 45. Le centaurea leucantha du même, 
1. c. pag. 308, eft une variété du cenraurea inty- 
bacea, n°. 47. 

110. Le centaurea feridis, n°. $o, paroît être la 
même plante que le centaurea afpera. Villars, 
Dauph. 3. pag. 54. ? 

12°. M. Decandolle fait entrer parmi les cen- 
raurée le carthamus lanatus Linn. à caufe de l’om- 
bilic latéral des femences. ( Voyez CARTHAME, 
n°:2.) 

Oëférvation II°. Depuis Linné on a beaucoup 
varié pour la difpofition des efpèces de ce genre, 
très-nombreufes , mais fufceptibles de divifions 
faciles à faifir, & aflez naturelles, appuyées fur 
les écailles du calice , remarquables par leurs cils, 
leurs épines; par la difpofition de ces organes ; 
par la nature de ces mêmes écailles coriaces ou 
fcarieufes. On a, depuis Linné, profité de ces 
différences pour établir plufieurs genres, dont 
quelques-uns exiftoient déjà dans Tournefort & 
dans Vaillant. M. de Juffieu en a formé les genres 
crocodilium, calcirrapa, feridia ,jacea , cyanus , rha- 
ponticum. Gærtner a reconnu l’exiftence de quel- 
ques-uns de ces genres. 

M. Decandolle admet, comme un des caractères 
effentiels aux centaurées, celui des femences dont 
lombilic eft latéral, & forme une échancrure près 
de leur bafe, Cette particularité avoit été remar- 
quée & figurée par Gæitner ; mais il ny avoit pas 
attaché la même importance, puifqu’elle fe re- 
trouve dans Les genres cyanus & cuicus , qu'il fé- 6 om 
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pare néanmoins des centauiéss, Ce caraëlère n’eft 
vifible qu’à la maturité des femences; il tient à 
une circonftance particulière aux centaurées; C'e {t 
que leur réceptacle offre des cavités très-profon- 
des , dans lefquelles les femmences font enchâfées, 
& adhèrent, non au fond , mais fur le bord de 
cette cavité , du côté le plus voifin du centre du 
réceptacle. Ce récep:acle eft hérillé de paillertes 
divifées jufqu’à leur bafe, en lanières fines & 
foyeufes. 

On remarque plufieurs anomalies dans les fleurs 
des cenraurées. Les fleurons de la circonférence 
font ordinairement ftériles, plus développés que 
ceux du centre. Quelques efpèces ont ces mêmes 
flurons fertiles. Les femences font couronnées 
d’une aigrette à poils roides & fimples , dont le 
rang intérieur eft court, & forme fouvent une pe- 
tite protubérance dans le centre. Quelquefois l'ai- 
gretce des fleurons extérieurs avorte; dans d’au- 
tres , toutes les femences en font dépourvues. Le 
centaurea galaitites & le centaurea conifera ont leur 
aigrette plumeufe. M. Decandolle a établi deux 
genres pour ces deux efpèces : le /euzea pour la 
première , le ga/aétites pour la feconde. ( Voyez ces 
deux mots , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Écailles calicinales liffés , dépourvues de cils & 
d'épines. 

81. CENTAURÉE crupinoide. Centaurea .crupi- 
noides. Desfont. 

Centaurea calicibus inermibus , foliis pinnatis ; 
foliolis lanceolatis , glabris , obtufis, dentatis; pappo 
paleaceo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 293. 

Cette efpèce a, outre le port, beaucoup d’autres 
rapports avec le cenraurea crupina ; elle en différe 
par fes tiges prefque fimples; par fes écailles cali- 
cinales brunes à leur bafe ; par fes pinnules beau- 
coup plus grandes, lancéolées, obrufes , inéga- 
lement dentées à leurs bords; les flzurs d’un jaune 
de fafran. Les femences qui les couronnent, font 
furtout remarquables par les paillettes d’un jaune- 
clair, obtufes, imbriquées, argentées, dentées en 
fcie. 

Cette plante croit dans le défert, en Barbarie. 
© (V. f. in herb. Desfont.) 

82. CENTAUREÉE des fables. Centaurea arenariaë 
Marfch. 

Centaurea calicibus inermibus , fquamis lanceola- 
tis, foliis inferioribus pinnatis ; pinnulis linearibus , 
integerrimis ; fuperioribus linearibus , fimplicibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2278. — Marfch. Flor. 
taur. caucaf.:2: pag. 347, 

Cette plante a de très-grands rapports avec Je 
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sentaurea paniculara ; mais elle ef beaucoup plus 
grande. Ses tiges font hautes de trois à quatre 
pieds; les rameaux alongés, paniculés; les feuilles 
finement découpées; les fleurs plus petites , ova- 
les-oblongues ; les écailles calicinales lancéolées , 
ftriées , d’un roux-clair à leur fommert, & , un peu 
au deffous, une membrane blanche , fcarieufe , 
médiocrement ciliée , prefqu’auriculée. 

Cetre plante croit dans les fables mouvans du 
défert de Cumano. x 

83. CENTAURÉE à feuilles de molène. Cenrau- 
. rea verbafcifolia. Vah]. 

Centaurea calicibus inermibus ; folits ellipticis, 

tomentoffs ; caule fruticofo. Vah], Symb. 1. pag. 75. 

Centaurea (maxima ), calicibus inermibus, fquamis 
mucronatis ; foliis lanceolatis , tomentofis. Forskh. 
Fior. ægypt.-arab. pag. 152. 

Centaurium majus., orientale | verbafcifolio. ? 
Tournef. Coroll. 33. 

Ses tiges font ligneufes, & fe divifent en ra- 
meaux cylindriques, tomenteux & blanchâtres, 
aïnfi que toute”la plante. Ses feuilles font alter- 
nes, pétiolées, elliptiques, lancéolées, rappro- 
chées, denticu}ées, longues de fix à fept pouces, 
à nervures alternes & faillantes ; les dentelures 
terminées par uhe pointe roide ; le périole long 
d’un pouce , dilaté à fa bafe; les fliurs terminales, 
au nombre de deux ou trois, p“donculées ; à la 
bafe de chaque fleur, une foliole pétiolée:, en 
Rance , longue d’un pouce ; le calice ovale, long 
d’un pouce , compofé d'écailles ovales, imbri- 
quées, fans épines , brunes à leur fommet; les 
corolles violettes. 

Cette plante croit dans l’Arabie heureufe. F 
(Vahl.) 

. 84. CENTAURÉE glauque. Cenraurea glauca. 
Wild. 

Centaurea calicibus inermibus, puhefcentibus ; [qua- 
mis fubrotundis , obtufis ; folits profundè pinnaufidis 
glaucis ; laciniis infimis , dentatis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 2278. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
centaurea mofchata; elle en diffère par fes f-uilles 
glauques , plus profondément pinnatifides ; les de- 
coupures inférieures toutes dentées ; les calices 
plus grands, pubefcens ; toutes les écailles très- 
ebtufes , arrondies. Les corolles font purpurines. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. 

* X Écailles calicinales fcarieufes , arides , point 
ciliées ni épineufes. 

85. CENTAURÉE naine. Cenraurea nana. Desf. 

Centaurea acaulis , calicibus inermibus ; foliis pin- 
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nato-lyratis , plabris; flofculis neutris, trifidis qua- 
drifidifve, brevioribus, Desf, Flor.atlant. 2. pag. 196, 
tab. 241. 

Ses racines produifent un grand nombre de 
feuilles étalées en roferte, liffes, pétiolées, très- 
glabres, un peu roides, ailées en lyre ; les fo- 
lioles irrégulières , ovales , oblongues ou un peu 
arrondies, denticulées, plus grandes à meïure 
qu'elles approchent du fommet , entrz-mêlées 
d’autres plus petites ; la terminale beaucoup plus 
grande ; les pétioles chargés , à leur bafe , d’une 
laine très-épaifle. Du centre des feuilles s'élève 
un pédoncule court, uniflore, pourvu de quel- 
ques écailles ovales, aiguës. Le calice eft glabre, 
ovale , compofé d’écailles ovoides, obrules , en- 
tières ; les intérieures membraneufes à leur fom- 
met; [a corolle jaune ; les fleurons ftériles plus 
courts, filiformes, à trois ou quatre découpures ; 
les hermaphrodites à cinq dents ; les femences 
couronnées par une aigrette courte, féracée ; le 
réceptacle foyeux. 

Certe plante croît dans le mont Atlas, aux en- 
virons de Tlemfen; elle Aeurit au commencement 
de l'été. x (W. f! in herb. Desfont.) 

86. CENTAURÉE à tige bafle. Centaurea pufilla, 
Perf 

Centaurea caule fimplict, calicis fjuamis fummis 
membranaceis ; foliis ovatis, inferioribus fxbaecur- 
rentibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 482. 

Ses tiges font très-fimples, courtes, s’élevant à 
peine à la hauteur de trois pouces, garnies de 
quelques feuilles alternes, ovales; les inférieures 
léérement décurrentes ; les fleurs folitaires , ter- 
minales ; les écailles calicinales membraneufes à 
leur partie fupérieure ; les fleurs jaunes. 

Cette plante croiten Égypte. © (Herb. Thuïll.) 

87. CENTAURÉE picride, Centaurea picris, Pall. 

Centaurez calicibus fcarioffs, cylindraceis ; favamiis 
fubrotundis , integerrimis ; foliis lanceolatis , inferio- 
ribus bafi fbdentatis ; caule paniculato ; ramis folio- 
Jis , unifloris. Willd. Spec, Plant, 3. pag. 2302. 

S2s tiges font droites, hautes d’un pisd.& de- 
mi, rameufes ; cannelées ; les rameaux paniculés, 
fafligiés, très-feuillés, terminés par une feule 
eur ; les feuill:s très-entières , larges , lancéo- 
lées , un peu aigués , rudes principalement à leurs 
bords; les inférieures fouvent un peu dentées vers 
leur bafe; les calices coniques, cylindriques , 
compofés d’écailles un peu arrondies, fcarieufes, 
obrufes , très-entières ; les corolles purpurines ; 

les fl:urons de la circonférence plus grands que 
ceux du difque. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Cal 
pienne, ( Will.) 
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83: CENTAURÉE brillante. Centaurez niteñs. 
March. 

Centaurea calicibus feariofis, cylindraceis; f,uamis 
sucronatis, foliis pinnatis ; pinnis line:ribus , mu- 
cronatis, integerrimis, Wild, Spec. Plant. 3. pag. 
230$. — March. - 

Jacea tenuifolia , ereñta | major. Buxb. Cent. 2. 
pag. 22. tab. 15. fig. 1. 

Cette plante a de grands rapports avec le cer- 
saurea fplendens ; mais fes feuilles font fimplèmenc 
ailées, & non deux fois pinnatiädee; les pinnules 
plus longues, très-entières; les ra aux plus alon- 
gés, garnis de petites feuilles ; les calices cylin- 
driques, une fois plus grands , compofés d’écailles 
fcarieufes, mucronées. 

Cette plante croît au mont Caucafe, dans les 
terrains fablonneux. © 

So. CENTAURÉE à grandes écailles. Cenraurea 
braëleata, Bert. 

Centaurea calicibus feariofis ; fquamis oblongis , 
appendice amplà, feartofà terminatis ; foliis indivi- 
fis s infertoribus lanceolatis, ferratis ;ÿ fuperioribus 
linearibus , integerrimis ; caule ereéto. Bertol. in 
Roë n. Catal. bot. pag. 11. — Scop. Delic. Infubr. 
2. pag. 17. tab. 9. 

Ses tiges font droites, garnies de feuilles alter- 
nes, entières ; les inférieures lancéolées , médio- 
crement dentées en fcie ; les fupérieures linéaires, 
très-entières ; les tiges chargées de fleurs blanches 
ou de couleur de chair; les calices compofés d’é- 
cailles imbriquées , fcarieufes , oblongues , termi- 
nées à leur fommet par un appendice fort ample, 
élaftique, fcarieux. 

Cette plante croît fur les collines aux environs 
de Gênes; elle fleurir en automne. ( Bertol. ) 

90. CENTAURÉE tagane. Centaurea tagana. 
Willd. 

Centaurea calicibus fcariofis ; fquamis fubrotundis, 
integerrimis ÿ foliis oblonpis, glabris ; radicalibus 
ferraris , caulinis baff fusincifis. WiMd. Spec. Plant. 
3. pag. 2305. — Brot. Phyt. Lufit. pag. 13. tab. 3. 

Céntaureum majus, fecundum , folio non diffèto. 
C. Bauh. Pinn. 117. — ‘Fournef. Inft. R. He:b. 

449: 

Centaureum magnum , alterum. Dodon. Purg. 47. 
Icon., & Pempt. 334. Icon. 

Centaureum majus , fecundum , lufftanicum. Cluf. 
Hit. z. pag. 11. 

Centaureum majus, alterum, folio integro. J. Bauh, 
Hift. 3. pag. 41. — Grifl. Virid. n°. 1244. 

C'eft fur la foi des auteurs que j'ai rapporté 
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ha fynonymie ci-jointe, fur laquelle j'ai auslque 
doute. La plante elle-même appartienr-elle à ce 
genre , où bien a-t-elle les caraétères qui ont fait 
placer parmi les férratula \e centaurea rhapontica , 
avec laquelle elle paroit avoir de très-grands rap- 
ports? C’eft ce que je ne peux décider , ne con- 
noiffant pas l2 plante dont il eft ici queftion. 

Ses racines font épaiffes, fufiformes , charnues; 
fes tiges hautes, rameufes ; fes feuilles glabres, 
oblongues ; les radicales lancéolées, un peu ob- 
tufes, légerement dentées en fcie, glabres à leurs 
deux faces ; les feuilles caulinaires alternes ; les 
unes entières, d’autres incifées, prefque pinnati- 
fides ; les fleurs folitaires, pédonculées , termi- 
nales ; les calices fcarieux , compofés d’écailles 
arrondies , très-entières. 

$ 

Cette plante croît dans le Portugal. x 

91. CENTAURÉE à rameaux efflés. Centaurea 
elata. 

Centaurea glaberrima , calicibus feariofis ; foliis 
radicalibus integerrimis , maximis , dentatis ; caxli- 
nis fubpinnatis , feffilibus; ramis fubnudis , unifloris. 

CN.) 
Ses tiges font glabres, ainfi que toute la plante, 

excepté quelques poils rares; cylindriques, ftriées , 
tès-hautes, munies, à leur partie fupérieure, de 
quelques rameaux très-longs, effilés, prefque nus, 
uniflores ; les feuilles radicales longuement pétio- 
lées , grandes , ovales , rétrécies à leur bafe, très- 
obtufes à leur fommet , à dentelures inégales ; les 
caulinaires feffiles, pinnatifides, diftantes ; les 
découpures entières , mucronées à leur fommet; 
la terminale Jancéolée; les autres linéaires, aiguës; 
quelquefois une ou deux petites folioles linéaires, 
entières, à petites dents épineufes à leur bafe. 
Les fleurs font groffes, folitaires , terminales; les 
écailles jaunatres , brunes & ftriées dans leur mi- 
lieu , furmontées d'un appendice fcarieux. La co- 
rolle ne m’eft point connue ; les femences fürmon- 
tées d’une aigrette pileufe. 

Cette plante a été recueillie par M. Brouffonnet 
dans les environs de Tanger. (W. f) 

*%X%X Ecailles du calice ciliées , point épineufes. 

92. CENTAURÉE noire. Centaurea nigra. Linn. 

Centaurea.calicibus ciliatis, fquamulé ovatä, ciliis 
capillaribus ereétis, foliis.lyrato-angulatis , floribus 

flofculofis. Lino. Spec. Plant. 1288. — Non Lam. 
Dit. — Fior. dan. tab. 996. 

Cyanus niger. Gærtn. de Fruct. & Sem. 2.p. 382. 
tab. 161. fig. 4. 

Rhaponticum ciliatum. Lam. Flor. franç. 2.p. 39. 

Jacea foliis radicalibus femipinnatis , caulinis 
ovato-lanceolaris. aller, Melv. n°, r84. 
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La plante que M. de Lamarck a décrire fous le 

nom de centaurea nigra , n°. 18, eft une variété du 
centaurea jacea , à fleurons flériles à la circonfé- 

rence, tandis que, dans ceile-ci, rous les flecrons 
font fertiles, hermaphrodites, égaux entr'eux. Ses 
tiges font médiocrement ram-ufes ou finples ; 
äroites , anguleufes, prefque glabtes. Les feuilles, 
affez femblables à celles de la jacée, fent fefiles , 
lancéolées ; les inférieures anguleufes, un peu en 
lyre ou dentées; les fupérieures entières; les feurs 
{olitaires , terminales , de couleur purpurine ; le 
calice noïrâtre, globul:ux ; les écailles fcarieufes 
-& arrondies à leur fonimet, divifées profondé- 
ment, à leur cortour, en cils minces & réguliers; 
les femences pâles, luifantes , furmontées d’une 
aigrette à poils blancs, écailleux ; l'embilic échan- 
cré , latéral. 

Cette plante croît dans les prairies fèches & 
montueufes. % ( W. f.) 

93. CENTAURÉE noïñätre. Cenraurea nigrefcens. 
Wilid. 

Centaurea calicibus ciliatis ; fquamulis intimis 
fcariofis ; foliis radicalibus obfolete pinratifidis ; cau- 
dinis inferioribus bafi fubdertatis ; fuperioribus inai- 
süfis , integerrimis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2288. 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le cez- 
taurea jacea & le nigra' ; elle differe de l’un & de 
l’autre par les écailles de fes calices ciliées & den- 
tées en {cie ; du centaures jacea, par fes feuilles ra- 
dicales oblengues, trèc-fouvent obfcurément pin- 
natifides; les feuilles caulinaires inférieures pro- 
fondément dentées en fcie à leur bafe ; du centaurea 
nigra, en ce que les fleurons de la circonférence 
ont beaucoup plus grands que ceux du centre; les 
écailles intérieures du calice fcarieufes. 

Cette plante croit dans l'Autriche & la Hon- 
grie. x (Wüllden.) 

94. CENTAURÉE à feuilles de faule. Centaurea 
falicifolia. Marfch. 

Centaurea calicibus recurvato-plumoffs | turbinatis ; 
folirs oblongis, indivifis , fcabris , mucronato-ferrula- 
zis ; caule fymplici. Willd. Svec. Plant. 3. pag. 2283. 
— Marfch. Flor. caucaf. 2. pag. 343. 

Elle a des rapports avec le centaurea phrygia, 
dontelle diffère principalement par le caraétère de 
fes calices. Ses tiges font hautes d’un pied ou d’un 
ied & demi, cannelées, anguleufes , pubefcentes, 
Proc à leur partie fupérieure ; les feuilles 
blanchatres & un peu rudes, furtout {ur leurs 
nervures; oblongues , denticulées où mucronées 
à leurs bords; les radicales & les caulinaires in- 
-férieures longuement pétiolées ; les fupérieures 
_fefiles; les fleurs peu nombreufes, fouvent au 
nombie de deux à l'extrémité des tiges; le calice 
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petir, turbiné ; les écailles inférieures ciliées; Les 
fupérieures recourbées & plumeufes. 

Certe plante croît fur le mont Caucafe. # 

o$. CENTAURÉE d'Autriche, Certaurea auffriaca, 

Willd. 

Centaurea calicibus recurvato-plumoffs ; foliis ova- 
tis, fcabris , indivifis , grofse dentatis. Wild. Spec. 

Plant. 3. pag. 2283. 

Centaurea phrygia. Jacq. Vind. 167. 

Cette plante, réunie d'abord par Jacquin au 
centaurea phrygia, doit en être diftinguée, felon 
Wiildenow , par fes feuilles oval:s , rudes, fin- 
ples, à groffes dentelures; par les écaiilss iuté- 
rieures du calice arrondies & fcarieufes; les cils 
recourbés & plumeux. 

Cette plante croît dans l’Autriche & la Hon- 
grie. # 

96. CENTAURÉE à collerette. Centaurea irvolu- 
crata. Desfont. 

Centaurea foliis radicalibus pinnatifidis ; caulinis 
lanceo!atis , petiolatis | denticulatis ; calicibus b:fe 
foliofis ; fquamis recurvato-plumofis ; coroliulis rer. 
tris, cr aut quadrifidis. Désfont. Flor. atlant, 2, 
pag. 295. 

Ses racines produifent plufieurs tiges engazon, 
pubefcentes , ftriées, les unes droites, d’autres 
couchées à leur bafe , fimplesourameufes , longues 
d’un pied ; les feuilles pubefcentes; les radicales 
pinnatifides ; celles des tiges lancéolées ou fp:- 
tulées , cbrufes , denticulées , décurrentes fur le 
pétiole ; les fleurs folitaires, terminales , quelque- 
fois files & axillaires 3 le calice de la grandeur 
de celui du bleuet , ovale-cb'ong , entouré à fa 
bafe de folioles lancéolées ; les écailles d’un janne- 
pâle , linéaires, lancéolées , aiguës , quelquefois 
brunes à leurs bords , plumeufes & recourbées à 
lsur fommet ; la coroile jaune ; les fleurons de ja 
circonférence plus grands , infundibuhformes , à 
trois ou quatre découpures; les femences liffes, 
oblongues , couronnées par une aigrette féracée ; 
le réceptacle fétacé. 

Cette plante croit fur lemont Atlas ; elle fleurie 
au commencement du printems. ( W. f. in kerb. 
Desfont. ) 

97. CENTAURÉE flofcu'eufe. Centaurea fofeulofx, 
Willd. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis ; coroll's 
flofeulofis ; foliis hireis, Linceolatis | remaiè dentatis, 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 2285. 

Centaure adifcoidea. Balb. Catal. Hort.taur. p.11. 

Centaure apeéhinata, Var. Balb.Mifcell. pag. 39. 
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Elle diffère du cerreurea uniflora par le caraétère 
feuilles & de fes fleurs. Ses tiges font fim- 

file, placée immédiatement au deffus de la derniere 
feuille; le calice noirâtre, ovoide , compofé d'é- 
cailles prolongées en une longue barbe recouibée, 
jaunatre , bordée de longs cils latéraux ; la corolle 
pu:purine; tous les fleurons égaux & fertiles. 

Cette plante croît dans le Piémont & en Italie. 
% ( Willden. ) 

98. CENTAURÉE à crochets. Centaurea trichoce- 
phala. Marfch. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis , pubefcerti- 
bus ; foliis lineari-lanceolatis, inteserrimis , caule- 
gue fcabris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2286. — 
Marfch. Flor. raur. caucaf. 2.-pag. 344. 

Centaurea calicibus ciliatis ; ciliis fecaceis ; reflexis ; 
foliis integerrimis. Gmel. Sibir. 2. p. 100. tab. 45. 
fig, 1.2. 

Elle fe rapproche beaucoup du centaurea lineari- 
folia ; mais elle eft beaucoup plus graude,, & s’en 
diflingue par fes calices lanugineux, pubefcens. 
Les feuilles font très-entières, linéaires-lancéolées, 
rudes au toucher, ainfi que les tiges; les fleurs fo- 
Jicaires à l'extrémité des tiges & des rameaux , fef- 
files, afflez petites ; leur corolle purpurine ; les 
fleurons de la circonférence courts ;le calicepourvu 
de filamens plumeux , longs , réfléchis. 

Certe plante croit le long du Wolga. + 

99. CENTAURÉE à feuilles d'hyflope. Centaurea 
hyfopifolia. Vahl. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis , pubeftenti- 
bus ; corollis flofculofis ; foliis lincaribus , integerri- 
mis , fcabris ; caule fuffruticofo. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 2286. — Vahl, Symbol. 1. pag. 75. 

Scabe fruticans incana , brevi hyffopifolio , capite 
tereti & cirrhofo. Barrel. Icon. Rar. 306. 

Ses tiges font très-rameufes, courtes, prefque 
ligneufes, cylindriques , un peu rudes, hautes de 
fix à huit pouces ; les rameaux prefque fimple: ; 
les feuilles fefiles , très-ripprochées, roides, 
linéaires-lancéolées, un peu rétrécies à leur bafe, 
étroites , rudes , d’un vert-gai, très-entières , 
longues de fix lignes, terminées par une petite 
pointe blanchatre ; les fleurs terminales , prefque 
feñiles , ovales, purpurines; le calice compofé 
d’écailles pâles ,'lancéolées , fubulées , terminées 
par un poil ferrugineux; vous les fleurons égaux. 

Cette plante croît en Efpagne. 
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150, CENTAURÉE nerveufe. Centaurea nervofa. 

Willd. S 

Centauréa calicibaus recurvato-plumoffs ; folirs ovato- 
lanceolatis , baff dentatis, nervofis, pubefcenzibus, hir= 
tis ÿ corollis flofeulofis. Willd. Enum. Plant. Hort. 
Berol. 2. pag..92$. 

Elle fe rapproche du centaurea phrygia s elle eft 
pubefcente , hériffée. Ses feuilles radicales font 
oblongues , à peine fenfiblement dentées, longues 
de trois pouces ; les caulinaires ovales-lancéolées, 
fefiles, prefqu’amplexicaules , longues d'un pouce 
& d2mi à deux pouces, à cinq ou fept nervures 
longitudinales , munies vers leur bafe , de chaque 
côré, de deux ou trois groffes dents mucronées. 
La fleur eft terminale , folicaire, de la grofleur de 
cele du centaurea phrygia ; les écailles calicinales 
munies de filamens bruns , alongés , plumeux. 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l’Europe. + ( Wülla. ) 

1O1. CENTAUREE de Triumfetti. Centaurea 
Triumfesti. Allioni. 

Centaurea calicibus ferratis; foliis feffilibus , to- 
mentofis , lanceolatis | finuato-pinnatifidis. Wild. 
Spec Plant. 3. pag. 2289. — Allioni ,; Pedem. 
n°. 579. 

Cÿanus alpinus, major , foliis incifis. Triumf. 
Obferv. 26. — Mifcell. Taur. 5. pag. 68. 

Cette efpèce diffère du cencaurea montana par fes 
feuilles & par la couleur de fes fleurs ; du centaurea 
cheiranthifolia par toutes fes feuilles finuées , pin- 
natifides, fefiles, tomenteufes à leurs deux faces, 
lancéolées , iongues de deux pouces ; le lobe ter- 
minal denté. Les tiges fonc fimples ou rimeufes ; 
les rameaux terminés par une feule eur pédoncu- 
lée , rarement deux ; ies écailles du calice brunes 
à leurs bords , dentées & ciliées. 

Cette plante croît fur le mont Cénis. x (Wrld.) 

102. CENTAURÉE à feuilles de giroflée. Centau- 
rea cheiranthifolia. Wild. 

Centaurea calicibus ferratis ; foliis tomentofis , ra- 
dicalibus pinnatifidis ÿ caulinis Seffilibus , linearibus, 

Willd. Phycogr: 42. ubdentatis ;. caule unifloro. 
n°. 42. tab. 7. fig. 2. 

Cyanus orientalis, anguflifolius , incanus , flore 
magno, citrino. Tournef. Coroil. 32. 

Très-belle efpèce remarquable par fes grandes 
fleurs d’un jaune de citron , & dont les feuilles 
font afflez femblables à celles de la giroflée. Ses 
tiges font droites, cotonneufes, términées par une 
feule fleur , garnies de feuilles alternes, blanches, 
& tomenteufes à leurs deux faces 5 les inférieures 
‘profondément pinnatifides, pétiolées ; les cauli- 
naires fefiles , linéaires , lâchement dentées ps 
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leur bafe ; les flaurs grandes , folitaires, pédon- 
culées ; les écailles calicinales fcarieufes & dentées 
à leurs bords ; les fleurons de la circonférence 
flériles , très-grands , d’un beau jaune. 

Cette plante croit dans le Levant. % 

103. CENTAURÉE à fleurs jaunes. Centaurea 
ochrolenca. Willd. 

Centaurea calicibus ferratis ; foliis oblongis, ferra- 
tis , decurrentibus , indivifis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2280. 

Centaurea caucafica. Marfch. 

Cyanus orientalis , latifolius , leviter lanuginofus , 
flore maximo , citrino. Tournef. Coroll. 32. 

Elle a le port du centaurea montuna ; elle s’en 
diflingue par fes feuilles vlus larges, dentées en 
fcie, fimples, oblongues, décurrentes , médiocre- 
ment lanugineufes; les dentelures diflantes. Les 
calices font une fois plus grands; les écailles ci- 
ses & denrées; la corolle grande, d’un jaune- 
pale. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe. > 

104. CENTAURÉE rembrunie. Centaurea atrata. 
Wild. 

 Centaurea calicibus ferratis , fphacelatis ; foliis 
lanceolutis, feffilibus, glabris, dentaris. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2290. 

Cyanus orientalis , folio virefcente , dentato ; flore 
magno. Tournef. Coroll. 32. 

Ses tiges font baffes, hautes de trois à fix ou 
fept pouces ; les feuilles alternes, fefliles , point 
décurrentes, longues d’un pouce & demi, étroites, 
Jancéolées , vertes, glabres à leurs deux faces , un 
peu Jlanugineufes vers leurs bords dans leur jeu- 
neffe , finuées ou à dentelures écartées ; les fleurs 
folitaires , terminales ; les calices compofés d’é- 
cailles imbriquées , noiratres dans leur milieu , en- 
tourées de dents d’un blanc de neige ; les corolles 
grandes , de couleur bleue. 

Cette plante croît dans le Levant. 3 ( W1/14. ) 

10$. CENTAURÉE déprimée. Centaurea deprefla. 
March. 

Centaurea calicibus ferratis ; foliis lineari-lanceo- 
latis, fefilibus , tomentofis , infimis fubdentatis ; 
caule bafi ramofo , declinato. Marfch. Flor. caucaf. 
2. pag. 346. 

Ses racines font grêles, fimples, alongées ; fes 
tiges longues de cinq à fept pouces , inclinées , ra- 
meufes à leur bafe, couvertes d’un duvet blanc 
tomenteux , ainfi que toute la plante ; les feuilles 
étroites, hées lancéolées , longues d’un à deux 
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pouces, ordinairement très-entières, rapprochées, 
non décurrentes ; une fleur folitaire , terminale , de 
la grandeur de celles du certaurea paniculata. Le ca- 
lice eft glabre , blanchâtre ; fes écailles rouffeatres 
& diaphanes à leur fommet, entourées de cils 
blancs ; la corolle d’un bleu-vif. 

Cette plante croit fur les collines arides de lI- 
bérie , aux environs de Tilfnis. ( Murfch.) 

106, CENTAURÉE ovine. Centaurea ovine. 
Willd 

Centaurea calicibus ciliatis ; fquamis ovato-lan- 
ceolatis, apice patulis ; foliis inferioribus bipinnati- 
fidis, lanceolato-linearibus ; fuperioribus pinnatifi- 
dis ; caule ramofo, divaricato. Willd. Spec. Plant. 
3: pag. 2292. — Pallas. 

Efpèce mitoyenne entre le centaurea virgata 8e 
le centaurea paniculara , verte, lanugineufe & pu- 
befcente fur touces fes parties; elle diffère du cen- 
taurea virgata par fes feuilles inférieures deux fois 
pinnatifiies; par fes calices un peu plus grands ; 
par les écailles ovales-lancéolées, plus longuement 
ciliées ; les fleurons de Ja circonférence plus longs 
que ceux du centre : on la diftingue du centaurea 
paniculata par fes tiges plus baff=s, diffifes, ra- 
meufss ; par fes feuilles plus larg=s; lesinférieures 
lancéolées , linéaires ; les feuilles fupérieures fim- 
plement pinnatifides ; les calices prefqu'une fois 
plus petits ; leurs écailles ovales-ancéolées, éta- 
lées à leur fommet. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. (W1//4.) 

107. CENTAURÉE blanchître. Centaurea deal- 
bata. Willd. 

Centaurea calicibus ciliatis ; foliis fustüs tomento- 
fs ; radicalibus bipinnatifidis ; laciniis lanceolatis , 

acutis ; caulinis pirnatifiais. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 229$. 

Centaurea cineraria. Var. Marfch. 

Ses tiges font garnies de feuilles radicales lon- 
guement pétiolées, longues d’un piea & plus, 
deux fois pinnatifides, glabres & d’un vert-foncé 
en deffus , tomenteufes & d'un blanc de neige en 
deffous ; les découpures lancéolées , très-entières , 
aiguës, mucronées; les feuilles caulinaires fim- 
plement pinnatifides , longues d'un pouce & demi 
ou deux pouces. Les fleurs font grandes , de cou- 
leur purpurine ; les calices ciliés. 

Cette plante croit dans l’Ibérie. 3 (Wz1!d.) 

108. CENTAURÉE élégante. Centaurea pulcher- 
rima. Willd. 

Centaurea calicibus fcariofis ; fquamis ovatis, acu- 
minatis, ciliato-ferratis ; foliis fubtès incanis , ra- 
dicalibus pinnatifidis , caulinis lanceolatis, Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2298. “ 
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Ses tiges font fimples, droites , cylindriques , 
tomenteufes, uniflores , hautes d’un pied ; les 
feuilles alternes, blanchâtres & tomenteufes en 
deffous ; les radicales longuement pétiolées , pin- 
natifides, lonaues de deux pouces; les décou- 
pures lancéolées , très-entières ; la terminale plus 
grande ; les fleurs folitaires , terminales ; le calice 
de la grandeur de celui du centaurea feabiofa , com- 
polé d’écailles ovales , acuminées , fcarieufes ; les 
inférieures très-blanches ; les fupérieures brunes, 
Éélégamment ciliées à leurs bords; les corolles pur- 
purines; les fleurons de la circonférence une fois 
plus longs que ceux du centre. 

Cette plante croît dans le Levant. 2 ( W/i/14.) 

109, CENTAURÉE à groffe tête. Cenraurea ma- 
crocephala, Willd. 

Centaurea calicious féariofis ; fquamis fubrotundo- 
ovatis, ciliatis; foliis oblongo-lanceolatis , indivifis, 
Jeaberrimis , acutis , ferratis. Willd. Spec. Plat. 3. 
pag: 2298. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes , ve- 
lus, renflés fous la fleur , garnis de feuilles fim- 
ples, oblongues, lancéolées, aiguës, très-rudes 
à leurs deux faces, fcfliles , à demi amplexicaules, 
dentées à leurs bords, longues de trois pouces 
fur un pouce & demi de large à leur bafe ; les 
fleurs folitaires & terminales, de la groffeur de 
celles de l'oropordum fubglobofum ; les écailles ca- 
licinales fcarieufes , brunes, blanchâtres , ciliées ; 
les fleurons de la corolle jaunes. 

Certe plante croît dans l'Ibérie. (Wi/den. } 

110. CENTAURÉE pourpre-foncé. Centaurea 
atropurpurea. Waldft. 

Centiurea calicibus fcariofis ; fqgi1mis ovato-lan- 
ceolatis , ferrato-ciliatis ; foliis bipinnatifidis | Lici- 
niis lanceolatis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2299. 
— Àn Car. Hort. Parif. ? 

Centaurea arachnoïdeo-lanata , calicibus ciliatis ; 
foliis pirnatis pinnatifidifque ; radio difcum aquante. 
Waldft. & Kitaib. Piant. rar. Hung. 2, pag. 121. 
tab. 116. 

B. Centaurea (c:locephala), calicibus feariofis ; 
Jquaris ovato-lanceolatis , ferrato-cutiatis ; foliis fu5- 
tus fcabris ; radicalièus bipinnarifidis | laciniis Lan- 
ceolatis, caulinis pinnaiifidis, caule Levi. Willd. 
Eoum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 928. 

Cette plante eft couverte d’un duvet laineux, 
dont les filamens font entre-mélés comme les fs 
d’unetoile d’araignée ; fes tiges garnies de feuilles 
alternes, cotonneufes; les inférieures deux fois 
pinnatifides; les fupérieures très-ordinairement 
fimplement pinnatifides; les découpures lancéo- 
lées ; les fleurs folitaires ; les calices compofés 
d’écailles fcarieufes , ovales-lancéolées de 
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entourées de cils blancs; la coroile d’un pourpre- 
foncé. 

La plante g ne paroît être qu’une variété de la 
précédente , dont elle diffère par fes feuilles rudes 
en deffous ; par fes tiges lifles , plus élevées ; par 
fes fleurs jaunes ou rougeatres , mais point purpu- 
rines ; elle croit dans l'Orient. 

Cette plante croît en Hongrie, fur les roches 
calcaires, à Banaras. % (W. f.) Celle que l'on 
cultive fous ce nom au Jardin des Plantes, eft 
rrefque glabre, 

111. CENTAURÉE feffile. Centaurea fefilis. 
Willd. 

Centaurea calicibus fcariofis; fquamis ciliato-fer- 
ratis, feffilibus; foliis pinnatifidis , incunis ; caule 
rullo. Willd. Spec. Plant, 3. pag. 2300. 

Cette efpèce eft dépourvue de tige: de fes ra: 
cines fortent des feuilles périolées, blanchâtres, 
longues d’nn pouce & demi, pinnatifides ; les dé- 
coupures Jancéolées , un peu obtules, très-en- 
tières, munies vers leur bafe d’une dent peu mar- 
quée , en forme d'oreillette ; la foliole terminale 
plus grande , ovale, un peu dentée. Les fleurs fonc 
au nombre de cinq à fix, fefiles, portées immé- 
diatement fur le collet de la racine; les calices 
oblongs, compolés d’écailles alongées, ciliées, 
fcarfeufes ; la corolle purpurine. 

Cette plante croit dans le Levant. 2 ( Wil{a.) 

112. CENTAURÉE alongée. Centaurea elongata, 
Schousb. 

Centaurea calicis fquamis, apice [cartofis , ferratis ÿ 
foliis margine [abris ; radicalibus oblongis , éenta- 
tis ; caulinis lanceolatis , fubdecurrentibus , ntegerri- 
mis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2300. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofis; foliis infimis 
obovuto-oblongis ; dentatis ; fupremis lanceolatis, in- 
regris ; fubdecurrentibus. Schousb. Maroc. p. 199. 

Centaurea dilura, Aït. Hort. K:w. 3.p. 261.? 

Ses feuilles font glabres, rudes à leurs bordss 
Is radicales & inféricures ovales, oblongues, 
dentees; les caulinaires lancéolées , très-éntières, 
médiocrement décurreniss ; les fleurs fclitaires s 
leur calice ovale, corpofe d'écailles imbriquées 5 
les inféricures mucronées & dentées à leur fom- 
met ; les fuvérieures furmontées d'une écaille fca- 
ricufe en forme d’appendice ; la corolle d’un vio- 
let-pale. 

Cette plante croîr dans la Barbarie, aux lieux 
incultes & arides.x (W. f:) 

113. CENTAUREE à trois nervures. Centaureæ 
trinervia. Willd. 
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Centaurea calicibus feariofis , ciliatis ÿ folirs linea- 

ribus tomentofis , trinerviis , integerrimis ÿ caule 
ereéto. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 2301. 

Ses tiges font droites, tomenteufes , divifées 
en quelques rameaux faftigiés, uniflores, garnis 
de feuilles alternes , linéaires, très-entières, to- 
menteufes, longues d’un pouce ou d’un pouce & 
demi , traverfées dans leur longueur par trois ner- 
vures; le calice de la grandeur de celui du cen- 
taurea jacea , compofé d’écailles imbriquées , fca- 
rieufes & ciliées ; la corolle de couleur pupurine. 

Cette plante croit dans la Sibérie. ( Wa. ) 

114. CENTAURÉE des Canaries. Centaurea ca 
narienfis, Willd. 

Centaurea calicinis fquamis apice fcariofis , ciliato- 
ferratis ; foliis glabris, pinnatifidis ; laciniis lan- 
ceolatis , acutis ; caule fruticofo. Willd. Enum. 
Plan. Hort. Berol. 2. pag. 928. 

Certe efpèce eft remarquable par fes tiges li- 
gneufss. Ses feuilles font glabres , pinnatifides , à 
découpures lancéolées , aiguës, très-entières; les 
feuilles florales lancéolées , aiguës à leurs deux 
extrémités ; les écailles calicinalés fcarieufes à leur 
fommet, ciliées, dentées en fcie. 

Cetre plante croit à l'ile de Ténériffe. D 
(Walia.) 

XXX*X Écailles du calice, munies d'épines palmées. 

1175. CENTAURÉE très-épineufe. Certaurea fe- 
rox. Desfont. 

Centaurea tomentofa , caule procumbente, foliis 
lyratis, calicibus fpinofifimis ; Jpinis palmatis, 
Bafi fupernè echinaus. Desfont. Flor. atlant. 2. 
p2£. 297. tab. 242. 

Cette efpèce fe‘rapproche du centaurea fonchi- 
folia; elle en diffère par fes feuilles blanchâtres 
& tomenteufes , ainfi que toute la plante; par la 
bafe des aiguillons du calice, hérifée de petites 
épines. Ses riges font hautes de trois à quatre 
pieds , ailées, dichotomes , profondément canne- 
lées ; les feuilles pinnatifides, en lyre; les lobes 
ôvales, obtus, augmentant en grandeur vers le 
fommet , à déntelures courtes , épineufes; le lobe 
terminal très-grand ; les fleurs folitaires à l’extré- 
mité des rameaux, feuillées fur leur calice; celui- 
ci eft glabre, arrondi , compofé d’écailles jau- 
trés , oblongues, épineufes; les aiguillons nom- 
Dreux, très-forts, jaunes , palmés. Les fleurs font 
toutes flofculeufes, d’un rofe-tendre ; les fleurons 
de la circonférence ftériles & plus grands, irré- 
guliers , en forme d’entonnoir ; les femences liffes, 
oblongues, luifantes, comprimées, d’un jaune- 
pâle , couronnées par uné aigrette pileufe. 

Cette plante croit en Barbarie, aux environs 
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de Mafcar, aux lieux fablonneux. On Îa cultive au 
Jardin des Plantes, de graines rapportées par 
M. Desfontaines. # (W. v.) 

116. CENTAURÉE d'Adam. Centaurea Adami. 
Willd. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis, folitartis ; 
fpinis reétis ; fquamis intimis, apice fcariofis ; foliis 
comentofis, lanceolatis , decurrentibus , infimis den- 
ticulatis , bafs pinnatifidis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2310. 

Ses tiges fout droites , hautes d’un pied , blar- 
châtres, ailées, divifées vers leur fommet en 
quelques rameaux uniflores ; les feuilles tomen- 
teufes & blanchatres à leurs deux faces, linéaires- 
lancéolées ; les inférieures longues d’un pouce & 
demi, lancéolées , décurrentes , denticulées, pin- 
natifides vers leur bafe; les fupérieures très-en- 
tières , longues de dix à douze lignes; les calices de 
la grandeur de ceux du centaurea folflitialis, com- 
pofés d’écaiiles ovales, verdatres ; les inférieures 
terminées par une épine jaune , palmée; les fupé- 
rieures furmontées d’un appendice en forme d’é- 
caille brune , fcarieufe, déchiquetée ; la corolle 
jaune ; les fleurons de la circonférence plus grands 
que ceux du difque. 

Cette plante croit dans l'Ibérie. © (Wilid.) 

117. CENTAURÉE à épines nombreufes. Cen- 
taurea polyacantha. Willd. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis ; foliis am- 
plexicaulibus ; runcinato-pinnatifidis , fpinulofo-den- 
catis ; radicalibus lyratis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2312. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept 
pouces fur une tige droite, médiocrement velue; 
les feuilles amplexicaules ; les radicales rudes, 
hifpides , en forme de lyre ;!es découpures oblon- 
gues , dentées; la terminale plus grande, arroû- 
die; les feuilles caulinaires longues de deux 
pouces , pinnatifides , roncinées; les découpures 
oblongues, aiguës , renverfées, à dentelures mé- 
diocrement épineufes; la terminale pre {que rhom- 
boidale ou arrondie ; les calices aff-z femblables 
à ceux du centaurea fonchifolia ; la corolle purpu- 
rine ; les fleurons de la circonférence amples , une 
fois plus longs que ceux du difque. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Willden.) 

118. CENTAURÉE prolifère. Centaurea proli- 
fera. Vent. 

Centaurea (ftraminea) , calicibus palmato-fpino- 
fs, terminalibus, feffilibus , glomeratis ; foliis petio- 
latis, pinnatifidis , incifo-dentatis.. Willd. Hort, 
Berol-pag. & tab. 26. — Vent. Hort. Celf., pag. 
& tab. 16, 
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Centaurea (glomerata), acaulis, calicibus pal- 

mato-fpinofis , yrato-pinnatifidis. Vah], Symbol. 2. 

pag: 94. 

Centaurea (acaulis) , calicibus oblongis , palma- 
to-fpinofis, ad radicem glomerato-feffilibus ; folis 
pinnatis , incifis. Forskh, Flor. ægypt.-arab. pag. 
L$2: 

Cette efpèce acquiert , quand elle eft cultivée, 
une tige dont elle eft privée dans fon état naturel. 
Cette tige, fimple, un peu velue , devient proli- 
fère, & poufle à fon fommet plufieurs rameaux 
d’un vert-blanchâtre ; les feuilles pétiolées, un 
peu velues, planes, deux fois ailées ; les pinnules 
oblongues, obtufes, incifées ou dentées , rare- 
ment fimples; les fleurs feffiles, rapprochées en 
tête à l'extrémité des rameaux, odorantes , quel- 
quefois pédicellées ; le calice ovale, oblong , un 
peu lanugineux, d’un vert-blanchâtre , compoié 
d'écailles imbriquées ; les extérieures ovales ; les 
intérieures oblongues , deux fois plus grandes , 
obtufes, furmontéis de cinq épines palmées ; la 
corolle d’un jaune-de foufre ; tous les fleurons 
égaux, un peu plus longs que le calice ; ceux de 
la circonférence ftériles. 

Cette plante croit en Égypte , dans les environs 
de Rofette. O (F.f.) 

119. CENTAURÉE à feuilles variables. Certaurea 
keterophylla. Wild. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis, fpinä tricuf- 
pidatä; foliis caulinis lineari filiformibus , integer- 
rimis ; radicalibus lanceolatis, bafim verfüs denratis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2314. 

S2s racines font fimples, perpendiculaires ; fes 
tiges droites, hautes de fix à fept pouces, rudes, 
pubefcentes, munies de quelques rameaux fim- 
ples , feuillés , uniflores , de la longueur des tises; 
les feuilles radicales rudes, lancéolées , hifpides, 
un peu aiguës, rétrécies à leur bafe en pétiole, 
avec une ou deux dents de chaque côté ; les feuilles 
caulinaires rapprochées , linéaires , filiformes, 
longues d’un demi-pouce, rudes , hifpides, rou- 
lées à leurs bords ; les fleurs folitaires, termina- 
les ; le calice ovale , de la grandeur de celui du 
centaurea afpera , compofé d’écailles ovales, ter- 
minées par trois épines fubulées , égales, jaunes, 
étalées ; les corollés radiées, à fleurs purpurines. 

Cette plante croit en Efpagne. © ( Wild.) 

120. CENTAURÉE à dents de moule. Centaurea 
myacantha. Decand. 

Centaurea calicibus glabris ; fquaris apice cornets, 
fpinofo-dentatis ; foliis feffilibus, Llineari-oblongis, 
Jubtomentofis ; dentate-ferratis vel bafi fublaciniatis ; 
caule ramofo , glabro; pappis nullis. Decand. Sy- 
nopf. 272, & Flor, franç, 4. pag. 101, & Icon. 
Plant. gall. tab. 23. 
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#9  Myacanhos vulgaris, muliflorus , capitulo longo , 
\ gracili, brevibus aculeis munito. Vaill. Herb, 

An centaürea calcitrapoides ? Thuill. Paris, édit. 
2. pag. 446. F 

Cette plante ne reffzmble à la centaurée chauffe- 
trape , dit M. Decancolle , que par fes fleurs pur- 
urines & par fes graines fans aigrettes ; mais d’ail- 
eurs fon port, fon feuillage, fa floraifon & fon 
involucre l’én diftinguent évidemment. Sa tige eft 
grêle, rameufe, foible , haute d’un pied , entié- 
rement glabre. Ses feuilles font plus DS EnA) 
vers l'extrémité des rameaux , fefiles, linéaires- 
oblonguss, légérement cotonneufes; les unes den- 
tées en fcie; les autres un peu lobées vers leur 
bafe; les fleurs folitaires au fommet des rameaux, 
cylindriques, & plus petites que dans la chauffe- 
trape ; leur calice glabre ; compofé d’écailles fo- 
liacées , imbriquées à leur bafe , terminées par un 
appendice corné, concave , ovale, bordé de neuf 
à onze dents épineufes, acérées , prefque toutes 
égales entr’elles , & femblables aux dents de:la 
charnière des coquilles bivalves ; le réceptacle hé- 
riflé de poils membraneux, peu nombreux. Les 
fleurons paroiflent tous égaux ; les femences dé- 
pourvues d’aigrettes. 

Cette plante croît aux environs de Paris, au- 
delà de Vincennes. (Decand.) 

121. CENTAURÉE hybride. Centaurea hybrida. 
Allioni. 

Centaurea calicibus apice ciliato-fpinoffs ; foliis in- 
canis, pinnatifidis , integerrimis ; fummis lineari- 
lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2318. — 
Allioni, Pedem. n°. $93.— Decand. Flor. franç. 
4. pag. 101 , & Icon. Plant. gall. tab. 22. 

D'une racine prefque fimple , dure , ligneufe, 
s'élève une tige droite , cannelée , haute d’un 
pied, divifée, vers fon fommet , en rameaux fim- 
ples, étalés , chargés , ainfi que les feuilles, d’un 
duvet blanc, tomenteux, peu adhérent ; les feuil- 
es radicales longues de deux pouces & plus, pin- 
natifides , légérement dentées, à découpures ob- 
longues, crépues, quelquefois incifées ; les feuilles 
caulinaires , profondément pinnatifides, à décou- 
pures lancéolées , très-enrières ; les fupérieures li- 
néraires-lancéolées, très- courtes, terminées, 
ainfi que Îes lobes des autres feuilles , par une pe- 
üte pointe épineufe ; les fleurs petites , folitaires, 
terminales ; le calice ovale , compolé d’écailles 
ovales , ciliées à leur fommer , terminées par une 
épine roide , Jaunâtre ; les fleurons du difque jau- 
nes ; ceux de la circonférence un peu violets, 

Cette plante croit dans les prairies fèches , aux 
environs de Turin.  (V./f.) 

122. CENTAURÉE brune. Centaurea fufcata. 

Centaurea foliis pubefcentibus, inferioribus lyratis, 
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füperioribus lanceolatis , [effilibus ; Jquamis cali- 
cinis cilrato-fpinoffs. Desftont. Flor. atlant. 2. pag. 
302. tab. 244. 

Ses tiges font droites, fimples ou rameufes, 
profondément cannelées , hautes d'environ deux 
pieds , lépérément tomenteufes ; les rameaux peu 
nombreux, uniflores; les feuilles pubefcentes , 
d’un vert-cendré; les inférieures pétiolées , en 
forme de lyre; les fupérieures à demi amplexicau- 
les , lancéolées ; très-entières ou munies de quei- 
ques dents inégales ; les fleurs folitaires, termina- 
les ; le calice glabre , ovale , fouvent accompagné 
à fa bafe d’une ou de deux folioles, compofé d’é- 
cailles ovales , jaunatres à leur bafe , brunes à leur 
fommet, terminées par une épine raunâtre , fim- 
ple ou rameufe à fa bafe; la corolle jaune; les 
fleurons prefqu'égaux; les ftériles un peu plus 
Courts , à trois ou quatre découpures; les femen- 
ces brunes , luifantes , oblongues, un peu com- 
primées , aigrettées. 

Cette plante croît aux environs de Mafcar, en 
Barbarie , fur les collines arides. ( W4 f. in herb. 
Desfont.) 

123. CENTAURÉE raboteufe. Centaurea fquar- 
rofa. Willd. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofrs , cylindraceis ; 
Jquamis apice reflexis ; foliis caulinis pinnatifidis , ra- 
mers linearibus. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2319. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi , rameufes ; les rameaux paniculés & 
divergens ; les feuilles caulinaires pinnatifides , à 
découpures linéaires, très-entières ; les feuilles des 
rameaux fimples, linéaires, entières; les fleurs 
violettes, folitaires ou géminées à l'extrémité des 
rameaux ; les calices cylindriques, compofés d’é- 
cailles ovales-lancéolées, réfléchies à leur fom- 
met, ciliées à leurs bords, terminées par une 
épine. 

Cette plante croit dans le Levant. ( Wï/1d.) 

124. CENTAURÉE bleuâtre, Cenraurea cœrulef- 
cens. Wild. 

.Centaurea calicibus ciliato-fpinofis ; foliis caulinis 
pinnatis , linearibus ; rames linearibus. Linn. Spec. 
Plant. 3. pag. 2319. 

An centaurea virgata ? Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 
16. tab. :20. 

Cette efpèce , d’après les obfervations de Wili- 
denow , reflemble parfaitement au centaurea vir- 
gata de Cavanilles, excepté que, dans cette der- 
nière , les feuilles font tomenteufes, & les écailles 
du calice point épineufes à leur fommer. 

Ses tiges font droites, glabres , rameufes , hau- 
tes d’un pied, cannelées, pubefcentes àleur-partie 
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fupérieure ; les rameaux peu nombreux , redref- 
fés ; les feuilles prefque glabres ; les caulinaires 
ailées , à folioleslinéaies , étroites, très-entières, 
longues d’un demi-pouce ; les feuilles des rameaux 
fimples, linéaires, très-entières, longues d'un 
pouce ; les fleurs folitaires , terminales; les calices 
oblongs, compofés d’écailles ovales, obtufes, ci- 
liées à leurs bords, verminées par une longue 
épine; les écailles intérieures fcarieufes à leur 
fommet ; la corolle violette. 

Cette plante croit en Efpagne. ( Wild.) 

125. CENTAURÉE découpée. Centaurea mul:i- 
fida. Herb. Parif. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinoffs , fublunauis ; 
foliis radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatis, pin- 
nis anpuflo-linearibus ; caule angulato , afpero , uni- 
foro. (N.) 

Ses tiges font droites, roides, anguleufes, pref- 
que fimples , rudes fur leurs angles, à peine pileu- 
fes, uniflores ; les feuilles radicales longuement 
étiolées, coriaces, étroites , lancéolées, rudes à 
eurs bords , très-entières ; les caulinaires ailées ; 
les folioles nombreufes , inégales, très-étroites. 
linéaires, aiguës, roides, glabres , quelquefois un 
peu pileufes; les calices ovales, compofés d'é- 
ailles d’un jaune-râle, fcarieufes: un peu lanu- 

gineufes; les intérieures plus longues, dépour- 
vues d’épines; les extérieures ciliées vers leur 
fommet , & terminées par une épine jaunâtre, di- 
vergénte , efilée ; la corolle jaune. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
(PV. v.) 

126. CENTAURÉE parée. Centaurea ornata; 
Wiild. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofis | fpinis fquama- 
rum inferiorum reflexis ; foliis fcaberrimis , pinnatis , 
linearibus | mucronatis ; radicalious bipinnatis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2320. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
_centaurea refiexa ; mais fes feuilies font beaucoup 
plus petites , blanchäâtres, très-rudes au toucher; 
les folioles mucronées à leur fommet par une 
pointe fétacée ; le contour des écailles calicinales 
féracé & cilié ; les écailles intérieures furmontées 
d’un appendice fcarieux , aigu & cilié. 

Cette plante croit en Efpagne. ( Wild.) 

127. CENTAURÉE bianchâtre. Cextaurea incana, 
Desf. 

Centaurea tomentofa , calicibus duplicato-fpinofis , 
ciliatis ; foliis bipinnatis , pinaulis anguflo-lanceole- 
ris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 301. 

|. p. Eadem , foliis glabris. 
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Centaurea (pubefcens), calicibus apice ciliato- 
frinofis; folis caulinis pinnatifidis | lineari-lanceo- 
Latis ; radicalibus bipinnatifidis ; laciniis lanceolatis, 
terminali dentatä. ? Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
2322. 

Ses tiges font droites, cannelées, rameufes, 
bautes de deux pieds & plus , blanchâtres & to- 
menteufes , ainfi que toute la plante ; les rameaux 
alongés, peu nombreux , uniflores ; les feuilles pé- 
tiolées ; les inférieures deux fois ailées; les fupé- 
rieures fimplement ailées, à folioles étroites, lan- 
céolées , entières , quelquefois iobées , obtufes ; 
les fleurs terminales & folitaires, longuement pé- 
donculées , de la grandeur de celles du centaurea 
fcabiofa ; le calice ovale , arrondi, compotfé d’é- 
cailles ovales, tomenteufes, jaunâtres, ciliées à 
leur fommer, fcarieufes, terminées par une longue 
& forte épine , accompagnée de deux aurres plus 
courtes; la corolle jaune ; les fleurons ftériles , à 
quatre divifions; les femences luifantes , d’un 
blanc-grifâtre , aigrettées. 

Dans la variété 8 toutes les feuilles font gla- 
bres; elle paroit être la même plante que le cen- 
taurea pubefcens de Willdenow. 

Cette plante croît fur le mont Atlas , proche 
Tlemfen. (#7. f. in herb. Desf.) 

128. CENTAURÉE d'un pourpre-obfcur. Cenrau- 
rea fordida. Willd. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofis ; foliis cauli- 
nis pinnatis, integerrimis ; radicalibus bipinnatifidis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2523. 

Cette plante a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par la couleur de fes 
fleurs d’un pourpre-obfcur, livide, & par quelques 
autres différences. Ses tiges font droites , canne 
lées, hautes d’un pied, rameufes à leur bafe; les 
feuilles radicales deux fois ailées, pubefcentes, 
longues de trois pouces ; les découpures courtes, 
Jancéolées , aiguës; les feuilles fupérienres fimple- 
ment ailées; les folioles linéaires, aiguës, très- 
entières ; les fleurs folitaires, terminales; les ca- 
lices de la grandeur de l’efpèce précédente , com- 
pofés d’écailles ovales, ciliées à leurs bords, ter- 
minées par une épine. 

Lelieunatal de cette plante ne m’eft pas connu. > 
(Willa.) 

129. CENTAURÉE de Steven. Cerraurea Steveni. 
Marich. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis ; fpicis brevif- 
fimis, reflexis; foliis oblongis, pinnatifidis, pubefcenti- 
bus, petiolatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. p.3$6. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied ,. 
fourenant une ou deux fleurs. Les feuilles font 
œblonguss, pinnatifides , pubefcentes, pétiolées ; 

CEN 
les pinnules latérales oblongues , entières; la ter- 
minale plus grande, ovale ,dentée, anguleufe; les 
fleurs de la grandeur du centaurea Adami ; le calice 
légérement velu, armé d’épines palmées, un peu 
rouffeitres, longues d’une à deux lignes; les écail- 
les intérieures oblongues , mutiques , fcarieufes à 
leur fommci. 

Cette plante croit dans l'Ibérie. 3 ( Marfch.) 

130. CENTAURÉE à feuilles de barbeau. Certau- 
rea cyanifolia. 

Centaurea calicibus fimpliciter fpinofis ; fpinis re- 
croflexis; foliis omnibus lineari-lanceolatis , integer- 
rimis , fubpubefcentibus, (N.) 

Carduus orientalis, cyanifolio. Tourn. Coroll. 31. 

Cette efpèce a des tiges droites, grêles, hautes 
d'un pied, un peu anguleufes, prefque fimples , 
divifées à leur partie fupérieure en plufieuis ra- 
meaux fimples, paniculés, uniflores, légérement 
pubefcens ; les feuilles routes fimples , à moins que 
les feuilles radicales n’euffent pointété recueillies, 
étroites, alongées , linéaires-lancéolées , roides , 
très-entières, rudes à leurs bords , longues d’un 
à trois pouces & plus, fefliles , légérement pubef- 
centes; les fleurs folitaires à l'extrémité dés ra- 
meaux , jaunâtres ; ? les calices compolés d’écailles 
imbriquées, glabres, meinbraneufes , d’un jaune- 
pale, {carieufes & noirâtres à leur fommer, termi- 
nées par une épine fubulée , très-ouverte & re- 
courbée. 

Cette plante croit dans le Levant. ( W. f. in her. 
Desfont. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Centaurea ( crucifolia ), calicibus inermibus ; 
Jfquamis lanceolatis , fubdenratis , lanuginofis. Linn. 
Hort. Cliff. 421.— Royen, Lugd.-Bat. 138. 

Jacea foliis eruca lanuginofis. Tournef. Inft. 444. 

Amberboierucafolio, majus. Vaill. A6. Parif. 1718. 
pag. 181. 

Stabe major, foliis eruce mollibus, lanuginofis. 
C. Bauh. Pin. 273. 

Cette plante eft bien peu connue : on ignore fon 
lieu natal; elle paroît fe rapprocher du centaurea 
Lippii; elle fe diftingue par fes feuilles lancéolées ; 
approchant de celles de la roquette, molles, légé- 
rement dentées , lanugineufes. Les calicés font dé- 
pourvus d'épines ; leurs écailles lancéolées, 

* Centaurea ( decumbéns), calicibas fcariofis ; 
Jfquamis dilatatis , incifis; foliis lineari-lanceolatis 
radicalibus incifis, cauleque aftendente, fäbramofo- 
canefcentibus. Dubois, Flor d'Orléans, — Perfe 
Synopf. 2. pag. 485. 

Cetté plante n’eft peur-érre qu’une dés nom: 
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bieufes variétés du centaurea jacea. Ses tiges font 
couchées , puis afcendantes , médiocrement rameu- 
fes, blanchitres ; les feuilles linéaires-lancéolées , 
blanchitres; les radicales incifées ; les fleurs pran- 
d=s, d’un bel afpeét, d'un rofe-pourpre ; les fleu- 
rons de la circonférence de couleur blanche; les 
calices fcarieux , compofés d'écailles imbriquées, 
dilatées, incifées. Elle croît aux environs d'Or- 
léans. + 

* Centaurza (fimplex), caule fimplici, fibuni- 
floro , laviufculo; foliis lanceolatis , integris , aquali- 
bus. Syft. veg. edit. 15. p. 828. — Perf. Synopf. 2. 

pag- 485. 
Ce n’eft qu'une variété de la précédente, à tige 

fimple , prefqu’uniflore, un peu Life; les feuilles 
Jancéolées , égales, entières; les fleurs de couleur 
rofe, fans m£lange. Elle croit dans les prés. 

* Centaurea ( decipiens ), calicibus ciliatis, fo- 
liis lanceolatis, radicalibus finuato dentatis. Thuill. 
Flor. Parif. édit. 2. pag. 445$. 

Cette plante doit fe rapporter à une des variétés 
de la jacée , furtout à la variété y: on eft cependant 
porté à la regarder comme efpèce, à caufe de fes 
calices ciliés. Ses tiges font anguleufes, chargées 
de plufieurs fleurs rouges; fes feuilles très-écroites, 
lancéolées ; les radicales finuées & dentées; les 
calices petits ; les écailles rouffeatres, très-arides. 
Elle croit fur les montagnes arides, aux environs 
de Paris. # 

* Centaurea ( rivularis ), calicibus ereéfo-plumofis; 
folis inferioribus lanceolatis, in petiolum attenuatis , 
Jerrulatis ; caulinis ovato-oblongis , utrinque pubeften- 
tibus. Brot. Flor. Lufit. 1. pag. 367. 

Ses feuilles inférieures fontlancéolées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , légérement dentées en fcie ; 
celles des tiges ovales-oblongues, pubefcentes à 
leurs deux faces ; les calices d’un brun-rouffeatre, 
compofés d'écailles ferrées, munies de cils plu- 
meux. 

Elle croît dans le Portugal , aux lieux humides, 
fur le bord des ruiffeaux. 

* Centaurea ( coriacea ), calicibus ciliatis, gla- 
bris ; foliis pinnatifidis , fcabris ; laciniis oblongo-lan- 
ceolatis , acutis, radicalium fummis bafi fubincifis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2296. — Waldit. & 
Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 195. 

Elle fe rapproche beaucoup du centaurea fca- 
biofa ; mais {es feuilles font coriaces, plus larges; 
les fleurs plus grandes ; les calices glabres. Elle 
croit dans la Hongrie. # 

* Centaurea ( arachnoiïdea ), calicibus fquamis 
eïliaris ; folits caulinis bipinnatis; foliolis linearibus, 
fulcais. Vivian. Flor. ital. Fragm. tab. 8. 

Cette plante a de très-grands rapports avec Je 
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centaurea orientalis, dont elle diffère principalement 
par un duvet cotonneux , étendu en toile d’arai- 
gnée fur toutes les parties de la plante. Les feuilles 
caulinaires font deux fois aîlées ; les folioles linéai- 
res, ftrices ; les calices compofes d’écailles ciliées, 
Elle croit en Italie , fur les roches calcaires. x 

* Centaurea (auriculata ), pubeftens , calicibus 
palmato-fpinofis ; foliis cuulinis runcinato-dentatis, 

acutis, baff aurtculatis, amplexicaulibus ; inferiort- 
bus ov libus, znt-gris. Balbis. — Perf. Synopl. 2 
paz. 486. 

Ell: fe rapproche du centaurea Ifnardi , & forme 
une aflez belle plante , dont les tiges font angu- 
leutes , diffufes & rameufes ; Les feuilles inférieures 
larges , ovales, entières, décurrentes fur un long 
pétio!e , pubefcentes ainfi que route la plante ; les 
feuilles caulinaires amplexicaules, rongées, den- 
tées, aiguës, auriculées à leur bafe j le calice 
elabre, ovale, un peu renflé ; fes écailles palmées, 
épineufes; la corolle purpurine. Son lieu natal n’eft 
pas connu. ( Perfoon , 1. c.) 

* Centaurea ( lyrata ), calicibus palmato-fpinofis, 
Jolitariis , lanatis ; foliis fubpubefcentibus , lyrause 
fammis integris. Perf. |, c. 

Les feuiiles inférieures font en lyre , médiocre- 
ment pubefcentes; les fupérieures entières; les 
fleurs folitaires; les calices lanugineux; fes écailles 
palmées , épineufes ; fes plus courtes épinesbrunes. 
Elle a été recueillie par Commerfon, à Monte- 
Video. 

* Centaurea (aurea), calicibus fimpl:cifime fpi- 
nofis ; fpinis patertibus ; flofculis equulibus ; foliis 
hirtis, inferioribus pinnat.fais. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 265$. 

Cette efoèce, qui, d’après Aiton, croît dans les 
contrées méridionales de l'Europe, a des feuilles 
hériflées; les inférieures pinnatifides ; les calices 
fimplement épineux; les épines étalées; tous les 
fleurons égaux. 2 

* Centaurea ( nicæenfis ), calicibus apice ciliato- 
fpinofis ; foliis oblongis, amplexicaulibus , fcabris, 
indivifis incegerrimifque ; radicalibus ovatis , den= 
tatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2318. — Allionis 
Pedem. n°. $94. tab. 74. 

Cette plantz eft très-voifine du cencaureaæ apula; 
elle paroït n’en différer que par fes feuilles plus 
grandes. Les radicales font ovales, dentées; les 
caulinairés oblongues , très-entières , amplexicau- 
les, rudes , un peu décurrentes; les calices ovales, 
compofés d'écailles ovales, dilatées &e dentées à 
leurs bords, terminées par une forte épine courte ; 
Ja corolle jaune. Elle croit dans les environs de 
Nice. © 

Centaurea { multiflora }, calicibus fubglobofis, pal- 
mato-fpinofis ; folits lanceolatis, decurrentibus ; caule 
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fimplict, mulifloro, friato. Perfoon , Synopf. 2. 
pag. 486. 

Elie fe rapproche beaucoup du centaurea ficula. 
Ses tiges font fimples, ftriées, chargées de beau- 
coup de fleurs jaunes ; fes feuilles lancéolées , 
décurrentes ; l:s calices grands, prefque globu- 
Jeux; les écailles palmées , épineufes ; les épines 
médiocres, étalées; les aigrettes purpurines à leur 
fommet. Elle eft foupconnée originaire de Mont- 
pellier. ( Perfoon. ) 
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* Centaurea ( pubigera }, calicinis fquamis ova- 
2is , acuminatis , fimpliciffimè [pin fis, pedunculifque 
villofis ; fotiis inferior:bus pinnatifidis ; caulinis lan- 
ceolatis , fubdentatis; caule ram fifimo. Perf. Synopf ; Hatis ; 20. À : 
2. pag. 488. 

Ses tiges font très-rameufes; les feuilles infé- 
rieures pinnatifides; les caulinaires lincéolées , lé- 
gérement dentécs, les écailles calicinal:s ovales, 
acuminées, nojrâties à leurs bords, finplement 
épineu’es; l'épine terminale alongee; les pédon- 
cu'es, ainfi que les cilices, velus; les fleurons dela 
circonférence tiès-grands, de couleur purpurine ; 
l’aigretre paléicée, comme dans le centaurea cru- 
pina. C£tte plante , ainfi que la précédente, a 
été cultivée au Jardin des Plantes ; je ne les y ai 
point vues. 

CENTAURÉE bleue. ( Voyez TOQUE, n°. 10, 
fcutellaria Linn. ) 

CENTAURÉE ( grande). ( Woyez CENTAURÉE, 
Dur.) 

Dot (petite). ( Voyez GENTIANE, 
n°: 24. 

CENT AURELLA. ( Voyez CENTAURELLE.) 

CENTAURELLE, Centaurella. Genre de plantes 
dicotyiédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
régulières , de la famille des gentianes , qui a des 
rapports avec le genre de ce nom , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à tiges 
prefque nues; les feuilles en forme de petites 
écailles oppofées ; les fleurs prefque paniculées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures ; une corolle prefque 
campanulée, à quatre lobes ; un ffigmate glanduleux , 
dégérement bifide; une coro!le bivalve, à une feule loge, 
polyfperme , enveloppée par la corolle & le calice per- 
flans. 

CARACTÈRE CÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice profondément divifé en quatre 
découpures ferrées, lancéolées, linéaires , aiguës. 
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2°. Une corolle monopétale, préfque campa- 

nulée , à quatre lobes étalés , un peu redreflés, 
ovales ou oblongs. 

3°. Quatre étamines droites , plus courtes que 
la corolle , inférées un peu au deffous des lobes ; 
les filamens planes , fubulés ; les anthères un peu 
en cœur, rrefqu'obtufes , bifides à leur bafe, 
point contournées, 

49. Un ovaire libre , ovale , oblong , furmonté 
d'un fiyle court, terminé par un ftigmate ample, 
épais, glanduleux , obrus, légérement bifide, 
décurrent de chaque côté du ftyle & même au- 
delà de la bafe. à 

Le fruir eft une capfule enveloppée par le calice 
& la corolle perfiftans, oblongue, ovale, à deux 
valves , à une feule loge , contenant des femences 
très-nombreufes , fort petites , globuleufes , atta- 
chées à deux placenta épais, oppofés, adhérens 
aux futures dans toute leur longueur. 

ESPÈCES. 

1. CENTAURELLE printannière. Centaurella 
verra, 

Centaurella caule [ubfimplici , pedunculis elongatis , 
corolla laciniis oblongis ; flylo germine longiore. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 68. tab. 12. fig. 2. 

Centaurium vernum. Perf. Synopf. 1. pag. 137. 

Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font 
grêles, prefque fimples, droites , longues d’en- 
viron fix pouces, quelquefois munies d’un ou de 
deux rameaux axillaires; les feuilles fort petites, 
oppofées , en forme d’écailles oblongues, aiguës, 
prefque fubulées. De l’aiffelle des écailles fortent 
un ou plufieurs pédoncules fimples ou divifés, 
longs, filiformes, uniflores; les fl'ursblanchâtres, 
affez grandes ; les découpures de la corolle oblon- 
gues ;le ftyle plus long que Povaire. 

Cette plante croît dans les marais, à la Caro- 
line inférieure. Elle fleurit au commencement du 
printems. ( Michaux.) 

2. CENTAURELLE paniculée, Centaurella panicu- 
lata. Mich. 

Centaurella caule fupernè ramofo ; paniculé ffriéta , 
muliflorä ; laciniis corolla ovalibus | flylo germine 
mulrô breviore. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 98. 
tab. 12. fig. 1. 

Centaurium paniculatum. Perf. Synopf. 1. p. 137. 

Cette efpèce eft pourvue d'une tige grêle, très- 
glabre, haute de fix à huit pouces & plus, divifée 
à fa partie fupérieure en petits rameaux paniculés , 
fimples , ou à peine ramiñiés ; les feuilles ou écailles 
fort petites, rapprochées à la partie inférieure , 
puis très-diftantes, oppofées , alternes fous les 

rameaux ; 
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rameaux; ceux-ci font très-courts, & peuvent être 
plutôt confidérés comme des pédoncules à une o7 
plufieurs fleurs pédicellées , petites , d’un blanc- 
verdatre , formant par leur enfemble une panicule 
roide ; droite , terminale; les découpures du ca- 
lice aigués ; la corolle un peu plus longue que le 
calice ; fes découpures ovales; le ftyle beaucoup 
plus court que l’ovaire. 

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux 
humides; elle fleurit en automne. (Y. J {2 

CENTENILLE. Centunculus. Michaux & Brown 
ont ajouté quelques nouvelles efpèces à ce genre, 
borné d’abord à une feule. 

ESPÈCES. 

1. CENTENILLE bañlette. Cencunculus minimus. 
Linn. 

Censunculus foliis alternis , ovatis ; floribus feffili- 
bas. Lam. Illuftr. tab. 83.— Curtis, Lond. tab. 11. 

2. CENTENILLE lancéolée. Centunculus lanceola- 
sus. Mich. 

Centunculus foliis deorsàm anguftatis , inferioribus 
ovalibus , fuperioribus lanceolatis ; floribus pedicella- 
1is. Perf. Synopl. 1. pag. 141. — Mich. Flor. bor. 
Amer. I. pag. 93. 

Cette petite plante a fes rameaux étalés, garnis 
de feuilles étroites , alternes , prefque rétrécies en 
pétiole à leur bafe; les inférieures ovales ; les fu- 
périeures plus étroites, glabres, lancéoléss. Ses 
fleurs font folitaires, petites, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , médiocrement pédicellées ; les divi- 
fions du calice fubulées ; la corolle blanche; les 
pétales étalés ; les étamines plus courtes que la 
corolle ; une capfule à une Œule loge , s’ouvrant 
tranfverfalement. 

Cette plante croît à la Caroline, dans les lieux 
humides ; elle fleurit au mois d'avril. © (F.f.) 

3. CENTENILLE à cinq étamines. Cencunculus 
pentandrus. Browa. 

Centunculus floribus quinquefidis ; foliis ovatis, 
acutis , pedunculos fubaquantibus ; corolla bafi glan- 
dulofä. Brown , Nov. Holl. pag. 427. 

Anagallis pumila. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. 
Pag- 345: 

Planre de deux à trois pouces , partagée dès 
fa bafe en rameaux glabres, fimples, anguleux ; 
les feuilles petites, (eMiles, alternes , glabres, 
ovales , un peu arrondies , entières , aiguës ; les 
pédoncules folitaires , axillaires , uniflores , de la 
longueur des feuilles ; la corolle blanche , quel- 
quefois un peu purpurine à {a bafe, à cinq dé- 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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coupures , ainfi que le calice; cinq étamines ; les 
anthères rapprochées au deffus du piftil; le fivle 
très-court ; le ftigmate obtus ; une caofule fort 
petite, s’ouvrant tranfverfalement , contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croît à la Jamaique & dans la 
Nouvelle-Hollande. © 

CENTINODE. ( Voyez RENONÉE, n°. 28.) 

CENTIPEDA. Genre de Loureiro, qui appar- 
tient à Ja plante que Linné a nommée artemifiz 
minima. (Voyez ARMOISE , Suppl. , n°. 18.) 

CENTRANTHER A. (Voyez CENTRAN- 
THÈRE. ) 

CENTRANTHÈRE hifpide. Centranthera hif- 
pida. Brown. 

Centranth:ra foliis oppofitis, anguffis , integerri- 
mis ; floribus fpicatis , tribraéteatis. (N.)— Brown, 
Nov. Hall. pag. 438. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo- 
nopétales irrégulières, de la famille des fcrophu- 
laires , qui a des rapports avec les buchnera. Il a été 
établi par Brown pour uve feule efpèce de la Nou- 
velle-Hollande , dont le caractère effenticl eft 
d'avoir : 

Un calice fendu d'un côté , puis à cinq découpures 
cohérentes ; une coro/le ‘infundibuliforme; le limbe 
étalé, à cinq lobes inégaux ; les étamines didynames, 
non fuillantes ; les anthères à deux lobes éperonnés à 
leur bafe ; un fligmate lancéolé ; une capfule bivalve, 
à deux loges; la cloïfon oppofée , portant Le placenta , 
puis libre. 

La plante dont il s’agit ici a fes tiges redreflées, 
hifpides, herbacées , garnies de feuilles oppofées, 
étroites , entières; un épi terminal, fupportanc 
des fleurs alternes, purpurines , un peu redreflées , 
munies de trois braëtées. La capfule eft ovale, un 
peu aiguë ; les valves entières ou partagées en deux; 
les femences fort petites, réticulées ; un périfperme 
très-médiocre ; l'embryon cylinärique. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. 

CENTRANTHUS. Quelques efpèces de va- 
lériane ont fervi de bafe à l’érabliffement de ce 
genre : ce font celles dont les fleurs n’ont jamais 
qu'une étamine , & dont la corolle eft prolongée à 
fa bafe en un long éperon. Le va/eriana rubra Linn. 
& le valeriana aüguffifolia Allioni appartiennent à 
ce genre , créé d’abord par Necker fous le nom de 
kentranthus , & adopté par M. Decandolle fous 
celui de centranthus. (Voyez V ALÉRIANE.) 

CENTROLEPIS. ( Voyez VARROQUIER.) 
X 
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CENTUNCULUS. ( Voyez CENTENILLE. } 

CEODES. ( Forft. Gener. tab. 71.) Genre de 
plantes imparfaitement connu, & dont la famille 
n'a pas encore pu être déterminée. Il offre pour ca- 
ractère : 

T/n calice nul ; une corolle monopétale , turbinée ; le 
limbe à cinq découpures ; dix étamines ; les alternes 
de la longueur de la corolle ; Les autres plus courtes , 
oppofées à fes découpures ; les anthères arrondies ; l’o- 
vaire inconnu ; un ffyle ; le fligmate dilaté ; le fruit 
inconnu. Les fleurs font difpoftes en ombelles. 

CEPA. Genre de Tournefort , établi pour l’oi- 
gnon commun & pour toutes les efpèces à bulbes 
fphériques , qui entrent dans le genre allium de 
Linné. ( Voyez AL.) Les cepa ont des tiges & des 
feuilles fiftuleufes. 

CEPHALANTHE. Cephalanchus. Wuftr. t. ç9, 
cephalanthus occidentalis, n°. 1. — Gaærtn. tab. 86. 
Le cephalanthus chinenfis paroît être la même plante 
que le nauclea orientalis.(Voy. N'AUCLEE , n°,1.) 

Ofervarions. Loureiro à réuni à ce genre plu- 
fieurs plantes de la Cochinchine , qui bien certai- 
nement ne peuvent lui appartenir , qui ne doivent 
pas même entrer dans la même famille. 

CEPHALOPHORA. (Voy. CÉPHALOPHORE.) 

CÉPHALOPHORE glauque. Cephalophora 
glauca. Cavan. 

Cephalophora foliis fparfis, fefilibus | linearibus, 
glaucis ; floribus corymbofis. Cavan. [con. Rar. 6. 
pag. 80. tab. 599. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compo- 
fées, qui a des rapports avec les chryfocoma , & 
qui comprend des herbes exotiques à l'E:repe, à 
feuilles feñiles, linéaires; les fleurs difpofé:s en 
corymbe, dont le caractère effentiel eit d’avoir : 

Un calice à dou’le rang de folioles en écailles; un 
réceptacle nu, hémifphérigue , alvévlé , non denté ; 
l'aigrette compofée de beaucoup de paillettes capil- 
daîres. 

Les tiges font dures , cylindriques , herbacées, 
droites , ftriées, hautes d'un pied & demi, à ra- 
meaux alternes; les feuilles radicales oblongues, 
ovales, récricies en un pétiole grêle, long d’un 
pouce & demi; les feuilles caulinaires éparfes, 
feŒles, glauques, linéaires, un peu rudes. Les 
fleurs font terminales, axillaires au fommet des 
rameaux; leur pétoncule feuillé à fx partie infé- 
rieure, épaifh vers le calice, qui eft compofé d’é- 
cailles difpofées fur deux rangs, linéaires , aiguës, 
réfléchies , lancéolées, à peine long'es d’une 
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{ compofée de fl:urons hermaphrodites, tubulés, 
à cinq dents conniventes; cinq éramines (yngénè- 
fes ; les filamens capillaires ; les anthères cylin- 
driques ; l’avaire velu; le ftyle plus long que la 
corolle ; deux fligmates réfléchis; les femences. 
velues , tronquées , ftriées, furmontées d'une ai- 
grette à fx ou fept paillettes capillaires, élargies 
à leur bafe ; le réceptacle nu , hémifphérique , al- 
véolaire. 

Certe plante croît au Chili elle diffère des 
chryfocomes par les alvéoles du réceptacle non den- 
ticulé, par l’aigrette en paillette & non pileufe ; 
par fes femences turbinées , héxagones & non com- 
primées ; enfin par fon port. P (£Cavan.) 

CEPHÆLIS. ( Voyez TAPOGOME.) 

CEPHALOTUS. ( Voyez V AMI.) 

CÉPHALOXE rampante. Cephaloxis flabellata. 
Defv. 

Cephaloxis culmo foliofo , repente; foliis planis, 
glabris; floribus bi aus tricapitatis, divergentious , 
$ ad 9-foris. Defv. Journ. botan. vol. E. p. 324. 
tab. 11. 

Juncus repens. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag: 191. 

Cette plante à été convertie en un genre parti- 
culier par M. Defvaux , très-voifin de celui des 
jones parmi lefquels Michaux lavoit d'abord-placé: 
ells en offre en effet tous les caraëtères exté- 
rieurs ; elle en d'fère par quelques-unes des par- 
ties de la fruétifications par l'inégalité des folioles 
‘du calice j par le nombre des £tamines , & furtout 
par la manière dont s’ouvrent les fruits, d’où ré- 
fultent les caradtères effentisls fuivans : 

Un calice à fix folioles , les trois extérieures beau- 
coup plus courtes; trois étamines ; trois ffiemates 
linéaires; une capfule pyramidale , prefqu'a ure feule 
loge, à trois valves ; Les cloifons fe détachent des vel- 
ves & reffent fi: ées à une colonne centrale, perfffante, 
Jéminifere. 

S:s racines font courtes, fibreufes, prefque fim- 
ples ; elles produifent des tiges rampantes, Feuil- 
lées, point ou prefaque point rameufes; les féuilles 
radicales nombreufes, glabres, plancs, étroites, 
alorgées , très-aiguës , graminiformes; ceiles des 
tiges alternes, diftantes; les fleurs latérales ou ter- 
minales , réunies en petits paquets, munies. de 
bractées ; leur calice compofé de fix folioles iné- 
gales , foarisufes , lancéolé:s ; aiguës ; les trois 
extérieures plus courtes, un peu concaves; trois 
étamines courtes, fort petites, renfermées dans le 
calice ; l'ovaire prifmatique, alongé, triengulaire, 
füurmonté d’un ftyle court, divifé en trois ftigmates. 
Le fruit eft une capfule quis’ouvre en trois valves 

ligne; la corolle jaune , plus longue que le calice, 1 très-minces, tranfparentes, qui fe détachent des 
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cloifons à peine vifibles. Celles-ci reftent attachées 
au centre de la capfule fur un placenta en colonne, 
qui porte des femences fort petites, nombreufes, 
difpofées fur deux rangs. 

Cette plante croit dansla Caroline & la Géorgie. 
CP.f) 

CEPHALOXIS. (Voyez CÉPHALOXE, ci- 
defius. ) 

CEPHALOXE : nom français que M. Palifot de 
Beauvois a donné à un des genres qu’il a établi dans 
fa divifion des moufles. Il le nomme bartramia en 
Jatins mais ni l’un ni l’autre nom ne peuvent être 
confervés , étant employés, le bartramia pour quel- 
ques efpèces de sriumfetta de Linné ; le cephaloxis 
pour un nouveau genre de la famiile des joncs, 
mentionné ci-deffus. Au refte, le genre bartramia de 
M. de Beauvois comprend plufeurs efpèces de 
bryum & de mnium de Linné, déjà décrites dans cet 
ouvrage , telles que le ryum pomiferum , le mnium 
fontanum-paluftre, &c. M. de Beauvois attribue à 
ce genre pour caractère effentiel : 

Un périflome double; l'opercule conique, court, 
prefque plane ; une urne fphérique , tubulée, oblique ; 
L'orifice placé obliquement. 

CERAIA à tige fimple. Ceraia fimplicifima. 
Lour. 

Ceraia caule parafitico , ere&to, fimplicifimo ; flo- 
ribus lateralibus , folitariis. Lour. Flor. coch. 1. 
pag. S14. 

Genre de plantes établi par Loureiro , de la fa- 
mille des orchidées, qui a des rapports avec les 
cpidendrum , qui offre pour caraëtère effentiel : 

Une corolle , dont le pétale intérieur fe prolonge à 
fa bafe en un tube fubulé, dilaté à fa partie fupérieure, 
à cing divifions , renfermant ur appendice à plufieurs 
découpures. 

C'’eft une plante ligneufe & parafite, dont les 
racines font fibreufes & rampantes ; les tiges très- 
fimples, droites, hautes de dix pouces, à deux 
angles, un peu épaifies au deffus de leur bafe, 
glabres, cannelées, jaunâtres ; les feuilles petites, 
peu nombreufes, vaginales , drcites, épailfes, 
planes, oblongues, échancrées ; une fleur foli- 
se , prefque terminale, pâle, pédonculée. Elle 
offre : 

1°. Une fpathe courte, laciniée , uniflore, per- 
fiflante ; 

2°. Une corolle dont le pétale extérieur (le ca- 
lice, felon Loureiro ) eft tubulé, à cinq décou- 
pures droites, inégales; un pétale intérieur pro- 
Jongé à fa bafe en un tube fubulé, dilaté à fa par- 
tie fupérieure , divifé en cinq découpures ; crôis 
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plus larges ; coniques; les deux latérales linéaires , 
toutes de même longueur. 

Un appendice fort petit, renfermé dans la corolle, 
découpé en plufieurs lanières; 

3°. Une feule éramine ; le flament court, fi:i- 
fonne , élaflique , adhérent au piflil; une anthère 
arrondie , un peu comprimée , operculée, à une 
feule loge; 

4°. Un ovaireinférieur, liréaire , un peu courbé, 
à fix cannelures ; un flyle très-court, adhérert 
à la bafe de la découpure mitoyenne de l’appen- 
dice. 

Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin- 
= 4 ? 1 : chine , attachée aux rochers & aux arbres. P 

( Lour. ) 

CÉRAISTE. Ceraftium. Tluftr. tab. 302, fig. 1, 
ceraférum vulgatum > N°. 35 fig. 2, ceraffium arverfe, 
n°. 0; fig. 3, ceraffium tomentofüm , n°.7. 

Ofervation 1°. Il eft difficile de bien détermi- 
ner les efpèces dont ce genre eft compofé ; ii l'eft 
encore plus d’y rapporter avec certitude la fÿno- 
nymie des auteurs : cette difficulté tient à deux 
caufes : il eft certain que la même efpèce varie 
fouvent d’une manière prefque méconnaiffable , 
felon le fol où elle croit , & d’après fon dévelop- 
pement plus ou moins avancé : elle varie encore 
dans le nombre de fes étamines & de fes ftyles. La 
forme des capfules , d’après Jefquelles on a divifé 
ce genre , eit fouvent dépendante de leur âge. 11 
en eft qui commencent par être fphériques , & 
qui ne s'alongent qu'à mefure qu’elles approchent 
de la maturité. M. Decandolle a préféré, dans la 
Flore frarçaife, établir les foudivifions d’après Ja 
longueur des pétales, comparée à celle du calice ; 
il renferme dans Ja première les efpèces dont es 
pétales [ont égaux au calice ou plus courts que li | & 
dans là feconde celles dont les pétales font plus 
longs que le calice. C’eft là mêm: que M. de La- 
marck a employée dans cet ouvrage. 

Obfervation 11. M. de Lamarck a réuni dans le 
ceraffiwm vulgatum ,n°.3, & Illuffr. fig. 1 , comme 
variétés , le ceraffium vifcofum Linn. , & le ceraf- 
tium fémidecandrum Linn. 

SUITE DES ÉSPÈCES. 

14: CÉRAISTE anomale. Ceraffium anomalum, 
Waldf. 

Ceraffium erectum , pilofc-vifcofum ; folits linea- 
ribus , petalis calice longioribus ; floribus trigynis, 
Waldft. & Kitaib. Plant. Hung. vol. 1. Icon. 

Cette efpèce, qu'il ne faut pas confondre avec 
le flellaria ceraffioides , diffère du ceraffium vifco- 
Jim par fes feuilles linéaires, par fes pétales plus 
grands que le calice , & par fes trois ftyles ; elle 
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eft toute converte de poils vifqueux , glandulenx } 
à leur fommet. Les tiges font droites, hautes d’un 
demi-pied & plus; les feuilles radicales pétioléss , 
linéaires-fparulées ; celles des tiges linéaires , ‘ef- 
files ; les pédoncules uniflores, fitués dans la bifur- 
cation des tiges; les pétales bifides, un peu plus 
longs que le calice 3 dix étamines ; trois ftyles, 
une capfule oblongue , à fix dents. 

Cette plante croît dans la Hongrie. © 

15. CERAISTE à longues feuilles. Ceraffium Lon- 
g'folium. Willd. 

Ceraffium foliis lineari-lanceolatis | caule dicho- 
tomo, pedunculis fruétiferis horigontalibus , capfulis 
longitudine calicis. Wiild. Spec. Plant. 2. p. 814. 

Myofotis orientalis, longifimo folio. Tournef. 
Coroll. 18. 

Ses tiges font droites, dichotomes , cylin- 
driques, chargées de poils vifqueux ; les feuilles 
f:ffiles, linéaires-lancéolées , aiguës, de la lon- 
gueur des entre-nœuds, hérifiées à leurs deux 
faces; les pédoncules fitués dans la bifurcation 
des tiges, d’abord droits, puis étalés prefque ho- 
rizontalement; le calice hériflés fes découpures 
membraneufes à leurs bords; les pérales blancs, 
un peu plus courts que le calice; la capfule oblon- 
gue, de la longueur du calice, divifée en dix 
dents à fon fommet. 

Cette plante croit dans le Levant. © ( Wild.) 

16. CERAISTE à feuilles molles. Cerafhium mol- 
lifimum. 

Ceraffium foliis amplexicaulibus , lanceolatis, 
acutis, molliter pubefcentibus ; paniculä fubumbella- 
tâ , d'ffufa. (N.) - 

Certe efpèce à beaucoup de rapport avec le 
cerafhum perfoliatum ; elle en diffère par le duvet 
mou & cendré, un peu jauratre , qui recouvre 
toutes fes parties. Ses tiges font cotonneufes, 
cylindiiques ,ftriées , prefque fimples ; fes feuilles 
oppoiées, amplexicaules , lancéolé:s, eniières, 
très-aignes, molles, très-douces & comme ve- 
loutées au toucher; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale | prefqu'en ombell: ; les pé- 
doncules fimples; le calice verdatre, à cirq dé- 
coupures lancéol£es, concaves , aïguës , à peine 
membraneufes à leurs bords ; la corolle blanche, 
un peu plus longue que le calice, ainfi que la'cap- 
fule , qui n’éroit que mediocrement développée 
dans l'individu que j'ai examiné. 

menant ter Cette plante croit au Pérou, d’où élle a éré 
rapportée par M. Jof. de Juflieu. (VW. [: in herb. : 
1.1.) 

17. CÉRAISTE à longues feuilles. Ceraffium : 
dongifolium. Jul. } 

CER 
Ceraffium foliis linearibus, longiffimis , fefilibus , 

'ifcidulis ; caule dichotomo , vifcido. ( 

Ceraflium caule dichotomo, foliis ligulatis & caule 
vifcidulis. Comm. Herb. 

Ses tiges font hautes d'environ fix à huit pouces, 
anguleutés, pubefcentres & vifqueufes, dichotomes 
à leur partie fupérieure , garnies de feuilles fef- 
files , amplexicaules , linéaires , étroites , obtufes, 
très-entiéres , longues au moins d’un pouce & 
demi , fur deux à trois lignes de large au plus, 
vertes, prefque glabres, un peu vifqueutes; les 
fleurs pédonculées, rapprochées, en forme d’om- 
belle à l'extrémité es biturcations; les calices à 
cinq découpures lancéolées , aiguës, verdâtres , à 
peine membraneufes à leurs bords ; la corclie 
blanche , de la longueur du calice, ainfi que les 
capfules. 

Cette plante a été recueillis par Commerfon à 
Monte-Video. ( . f. in herb. Juff.) 

18. CÉRAISTE à pétales courts. Ceraffium bra= 
chypetalum. Perf. 

Ceraflium caule ercélo , tomentofo , dichotomo ; fo- 
liis ovutis, infimis rofaceis ; fioribus paniculatis ; 
calice villofo, corolla longiore. Perf. Synopi. 1. 
pag. 20. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 777, & 
Icon. Plant. gall, tab. 44. 

Cette efpèce a des rapports avec le ceraflium 
vifcofum ; maïs outre qu'elle n’eft point vif- 
queufe , fes tiges font droités, un peu purpurines 
à leur bafe, romenteufes, dichoromes, girnies de 
feuilles oppofées , ovales , celles du bas Hifpofées 
en rofecte ; les fleurs terminales, panicul es3 leur 
calice chargé d£ poi's longs & nombreux; les pé- 
taies blancs, 4e moitié plus courts que les calices. 

Cette plante a été obfervée aux environs du 
Mans par M. Defortes. © 

19. CÉRAISTE des bois. Ceraffium fylvaticum. 
Waidft. 

Cerafhium diff.fum , repens , folits inferioribus ove- 
tis , reliquis ovato-lanceolatis , corollis capfulifque 
calice longioribus. Waldit. & Kitaib. Plant. Huog. 
I. pag. 100. tab. 77. 

Ses racines font couchées, rampantes; elles 
produife nt à chaque nœud des faifceaux de fibres : 
il en fort également une ou plufi-urs tiges afcen- 
dantes, étalées, cylindriques, pileufes , garnies 
de feuilles fefiies , longues d’un pouce & plus, 
conniventes à leur baie , ovales-lancéolées ; les 
inférieures plus courtes , pileufes, furtour à leurs 
bords; les poils glanduleux à leur fommet; les 
fleurs termiaales , axillaires , paniculécs ; la plu- 
pirtd=s rameaux oppolés aux dichotomies, accom- 
pagnés de petites, braétées ovales ; les folioles du 
calice lancéolées, hériflées fur le dos , blanches 
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& membraneufes à leursbords; les pétales hifi, ; 
une fois plus longs que le calice; une caplule ! 
life, friée , une fois plus longue que le calice; les 
femences arrondies , un peu compriméss , un peu 
rudes, d’un brun-päle. 

CERTES 

Cette plante croit ex Hongrie, dans les vallons 
humides des forêts. (Waldft. ) 

20. CERAISTE des Alpes. Ceraffium alpinum. 
Linn. 

Ceraftium foliis ovato-lanceolatis ; paniculä dicho- 
tomâ, pauciflorä ; capfulis oblongis , incurvis. Linn. 
Spec. 628. — Flor. dan. tab. 6. — Flor. Suec. 
380. 418. — Haller., Helv. n°. 886. — Decand. 
Synopf. pag. 395 , & Flor. franç. 4. pag. 779. 

| Centunculus alpinus. Scopol. Carn. n°. 750. 

Alfine myofotis, facie lychnis alpinä; flore amplo, 
niveo. Rai, Angl. 3. pag. 349. tab. 15. fig. 2. 

8. Ceraffium alpinum , glabrum. Flor. dan. 
tab. 979. 

Cette plante eft différente du ceraftium latifo- 
lium , tant par fon port, fes feuilles , que par ion 
inflorefcence. Ses racines font rampantes; elles 
produifentplufeurs tiges longues quelquefois d’un 
pied, un peu diffufes , fimples , pubefcentes , gar- 
nies de feuilles elliptiques, alongées, obrules, 
chargées de poils longs & mous, quelquefois 
glabres. Les fleurs forment une panicule t£rmi- 
nale , dichotome , à trois on fix fleurs pédiceilées ; 
les pédicelles pubefcens ; les braétées lancéolées; 
les folioles du calice ovales, pointues, pubef- 
centes fur leur dos, fcarieufes à leurs bords; la 
corolle blanche ; les pétales échancrés, variables 
dans leur longueur, quelquefois deux fois plus 
Jongs que le calice; la caplule cylindrique , un 
peu courbée. 

Cette plante croît dans les Pyrénées & les Alpes, 
aux lieux herbeux & humides. x (W./f.) 

Ces trois variétés ont des caraétères affez conf- 
tans, & fufifamment remarquables pour être dif- 
tinguées comme efpèces. 

La première efpèce, cercffium vulgatum Linn. — 
Lam. Di&. n°. 3. var.e, & Ill. fig. 1.—Vaill. tab. 
30, fig. 1.— Curtis, Lond. tab. 34. — J. Baub. 3. 

éralées; par fes feuilles ovales-cblongues, d'un 
vert-paie, plus ou moins larges ou érroites ; par 
fes pétales un peu plus longs que le calice , varia- 
bles dans leur longueur 3 par la difpofition des 
fleurs en panicule étalée , moins ferrées au fom- 
met. 

La deuxième efpèce , ceraffium vifcofum Linn. — | 
ceraffium vulgatum , Var. 8, Lam. — Vaill tab. 30, 
fig. 3. — Curtis, Lond. tab. 35, diffère de la pré- 

tab. 359. Icon. eft diflinguée par fes tiges velues, 

mais non glanduleufes & vifqueufes , rameules, 
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cédente pat fes tiges droites , prefque fimpies; par 
f-s feuilles jaunâtres , plus larges, obtufes & 
même arrondies au fommer; par fes poils vifqu:ux 
& glanduleux ; par les pétales ordinairement plus 
petits ; par la difpofition des fleurs agglomérées au 
fornmet des panicules. 

Le ceraffium glomeratum de Thuillier, Flor. 
Parif. édit. 2, pag. 226, doit être rapporté à 
cetre efpèce dont J'ai recueilli deux variétés re- 
merquables; la première aux environs de Mar- 
feille, à tige très-bafle, à feuilles plus longues, 
très-obrufes ; les fleurs aggloméréés ; la feconde 
aux environs de Soiflons, à feuilles deux fois plus 
petites, ovales , un peu aiguës ; les fleurs agglo- 
mérées ; les poils vifqueux. 

La troifième efpèce, ceraffium femidecandrum 
Linn. — Vill. tab. 30, fig. 25 — ceraffium valoa- 
tum, var. y, Lam. Diét. — Rai, Synopf. tab. 15, 
fig. 1, eft remarquable par fes tiges peu “levées, 
diffufes ,prefque fimples; par fes feuilles radiciles 
fparuiées , rétrécies en périole ; l£s caulinaires lan- 
céolées, verdarres, un peu aiguës ; les poils glan- 
du'eux & vifqueux ; les Heurs étalées , prefqu'en 

corymbe ; les petales oblongs, échancrés , un peu 
plus courts que le calice ; les capful:smemibraneu- 
fes , cylindriques , une fois plus longues que le ca- 
lice; cinq, quelquefois fix étamines. 

Le ceraflium pufillum, Curtis, Lond. tab. 30, 
paff= pour une variété de cette efpèce. J'ai re- 
cueilli aux environs de Ssiffons , fur les peloufes, 
une petite plante , haute à peine d’un demi-pouce 
ou d'un pouce, que je n’ofe aflurer être celle de 
Curtis, mais qui y a de très grands rapports. Ses 
feuilles font un peu obtules ; fes fleurs prefque fo- 
litaires , axillaires, pédicellées ; les poils vifqueuxs 
les découpures du calice blanchatres & membra- 
neufes à leurs bords; la corolle au moins de la 
longueur du calice ; les pétales oblongs , bifides ; 
cinq étamines plus courtes que la corolle ; les an- 
thères arrondies , à deux loges; de trois à cinq 
ftyles ; une capfule oblongue , un peu plus longue 
que le calice; les pédoncules divergens. Cette 
plante eft peut-être une efpèce diftinéte. 

Le ceraftium repens Linn. feroit-il notre ceraffiums 
tomentofum , ainfi que le foupçonne Marfchall? on 
bien feroit-il une efpèce diftinéte? La plant: de 
Lioné doit-elle fe rapporter à celle de Vaillant? Si 
les caractères que Linné attribue à fa plante fonc 
exa@s , files capfules font arrondies , elle peur être 
l’elpèce de Vaillant, qui a fes capfules alongées , 
pre fque cylin riqu:s & même un peu plus longues 
que le calice, ainfi que le dit Vaillant, tab. 30, 
fie. ç$, & comme je l’ai obfervé fur un grand nom- 
bre d'individus. La fynonymie de Vaïllant ne doit 
donc pas être rapportée à la plante de Linné. 

Il refte à examiner fi la plante de Vaillant doit j ee 
| être confidérés comme une efpèce différente du 
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ceraflium arvenfe, Vaill. tab. 30, fig. 4. — Lam. 
Hluftr, tb. 392, fig. 2. Il eft très-probable que le 
cerajtium de Vaillant, fig. $, très-rapproché du 
ceraffium arvenfe Linn., en eft au moins une va- 
ri£té diftinguée par fes racines prefque traçantes; 
par fes tiges nombreufes , la plupart rout-à-fait 
couchées, médiocrement relevées à leur partie 
fupérieure ; quelques-unes du centre plus droites. 
Les feuilles font molles, un peu blanchâtres & 
plus pubefcentes ; les fleurs difpofées égalzmenten 
une forte d’ombelle terminale ; mais dans celle-ci 
Jes pédicel'es font beaucoup plus courts, les flzurs 
plus ramiflees, la corolle fouvent plus petite, Au 
refte , je dois prévenir que les pédoncules, dans 
les plantes figurées par Vaillant & de Lamarck , 
font plus longs & plus épais que ceux des individus 
que je poffède en herbier , & que j'ai recueillis à 
Meudon. 

M: Decandolle affirme, dans la Flore françaife , 
que le ceraffium fuffruticofum de MM. de Lamarck 
à: Perfoon n’eft poine celui de Linné & de Wil!- 
denow , que c’eft une plante tout-à-fait différente , 
ëz qui doit être rejetée dans le genre des fablines 
(arenaria ), ayant trois flyles & les pétales entiers. 
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La plante de Linné reflemble tellement au ceraf- 
tium firi&um , qu'elle mérire à peine d'en être {e- 
parée , & que la culture femble tendre à les con- 
fondre enfemble. Ceile-cia les feuilles plus dure: , 
plus droites & plus pointues, garnies, à leur aif- 
fe.le, de faifceaux de jeunes feuilles, comme en le 
voit dans certaines éfpèces de‘fabline. Ses pétales 
font moins grands & moins profondément bifides, 
Cette plante a été décrire d’après des échantillons 
communiqués par Balbis, & d'autres confervés 
dans l’herbier de M. de Jufieu , Drovenant des 
erbiers d’Ifnard & de Vaillant, où ils font déi- 
gnés par la phrale de Tournefort , citée par 
Linné. 

Cette plante croît dans les montagnes de la Pro- 
vence & du Piémont. A ea 

’ Le ceraffium manticum, n°. 13, a été renvoyé 
parmi les fellaria. ( Voyez STELLAIRE , n°. 13.) 

Le ceraflium tomentofum , n°. >, Liluftr. tab. 302, 
fig. 3, qui eft le ceraffium repens, Marfch. Flor. 
taur. 1, pag. 360, dont les capfules font cylin- 
driques , net rapporté qu'avec doute à Fefpèce 
de Linné , qui a les capfulzs globuleufes, à moins 
qu'elles n'aient été obfervées avant leur entier dé- 
veloppement. 

Le ceraffium ffrilum, n°, 9, paroît être une 
variété de l’efpèce de Linné , à fleurs folitaires & 
terminales, 

21. CÉRAISTE des décombres. Ceraffium rude- 
rale. Maïfch, 

Ceraflium caule ereéto , dichotomo; foliis oblon- 
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gs, obeufis , hirfiris ; petalis lorgitudine calicis ; cap. 

: Jalis pendulis , calice dupld longioribus. Mar(ch. 
; Flor. taur. vol. 1. pag. 357. 

| Cetre efpèce a beaucoup d’affinité avec le ceraf- 
{ t'um dichotomum; elle en diffère par fes capfules 
{ pendantes ; elle eft velue comme le ceraffium vulga- 
! rum. Ses feuilles font les mêmes, mais plus alon- 
! gées; les fleurs un peu plus grandes; les pérales 
} échancrés , de la longueur du calice ; les capfules 
i plus courtes que les pédoncules, un peu cour- 
{ bées, cornicul£es , réfléchies jufque fur les tiges 
là maturité des femences. 

Cette plante croit dans les vignes & les jardins, 
le long du feuve Tereck, autour de la ville de 
Kifljar. © ( Marfch.) 

22. CÉRAISTE des glaces, 
Marfch. 

Ÿ Ceraflium caulibus baf ramofis, adftendentibus; 
| foliis lanceolatis , acutis, hirezs ; petalis calice lon- 
Î giorious , caprfulis oblongis | denticulis revolutis. 
1 

| March. Flor. caucaf. vol. 1. pag. 362. 

! 
| 

Cerafium frigidum. 

Cereflium (purpurafcens) , foliis fpathulato-lar- 
ceolatis, fubtomentofis; caulinis ovatis; caule repente; : PÉME  RESTAS RARE sr Es ramis frmplicibus, adfcendentibus , tri quatuorfloris ; 

{ foribus fubfeffilibus ; petalis emarginatis , purpuraf= 
l'centibus. Adam. apud Weber. & Mohr. Catal, 
pag. 6o. n°. 24. 

Elle fe rapproche du ceraflium alpiaum ; mais fes 
tiges font plus courtes , anguleufes ; les fleurs plus 
nombreufes; les feuilles plus longues, plus aiguës 5 
chargées de poils; les calices plus longs, plus ai- 

j gus; les Dares un peu plus courts , d’une couleur 
bleue légère , agréable ; plus longs que le calice; 

} les capfules plus étroites , terminées par de petites 
dents téfléchies; les tiges rameufes à leur bal, 
afcendantes, couchées à leur partie inférieure. 

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

* Efbèces moins connues. 

* Cerafium (diffufam), caule ramofifimo , vil 
lofo , opaco, aiffifo; foliis ovato-lanceolatis, tomen- 
tofis ; florious paniculato-dichotomis. Perf. Synopf. 
Plant. 1. pag. $20. 

« Ïleft douteux que cette efpèce appartienne à 
ce genre fi la coralle eft entière, comme le foup- 
çonne M. Perfoon. Les capfules font de la longueur 
du calice; les tiges très-rameufes, velues, dif- 
fufes, touffues; les feuilles ovales-lancéolées , 
tomenteufes ; les fleurs difpofées en panicule di- 
chotome. Elle croît dans l'Ecoffa. 

* Ceraftium ({pathulatum), caule fimplici, [uk- 
villofo ; foliis hirfutis, inferioribus obovato-fpathu- 
latis ; caulinis feffilibus , fubovatis ; floribus glome- 
raus. Pérf. Synopf. Plant. 1. pag. $20, 
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Cette plante a de fi grands rapports avec Le ce- 

raffium vulgatum , — ceraffium glomreratum Thuill., 
qu'elle ne m'en paroît être qu’une variété plus 
etite. Ses tiges fonc fimples , légérement velues ; 
es feuilles hériffées de poils; les inférieures ova- 
les-fpatulées ; celles des tiges fefiles, prefque 
ovales; les fleurs agglomérées; les capfules pref- 
qu'une fois plus longues que le calice. Elle croit 
à Saint-Domingue. ( 7. f. in hsrb. Desfort. Comm. 
Poïteau.) 

* Ceraffum (aWinoïdes), caule d'ff:fo, fusvif- 
cofo ; foliis ovatis | fumsmis fubrotundis ; pedunculis 
elongatis , unifloris ; petalis emarginatis | calicem 
aquantibus. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. $21. 

Elle re paroît être qu’une variété du ceraffium 
vulgatum Linn., qui en diffère en ce qu’elle eft 
moins velue , fes feuilles plus arrondies, fes pé- 
tales un peu plus longs; elle a le port de Falfine ; 
les pédonculés alongés , uniflores; les capfules un 
peu plus longues que, le calice; fes tiges à peine 
vifqueufes. Elle à éré obfervée par M. Loifeleur 
dans les environs de Bordeaux. 

* Ceraffium ( lineare) , foliis lineari-lanceolatis , 
acutis, pubefcentibus ; pedurculis fabunifloris, tomen- 
tofs ; petalis calice majoribus , acutis , bifidis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 814. — Ailioni, Pedem. 2. 
App. pag. 365. tab. 88. fig. 4. 

Selon M. Decandolle, cette plante pourroit 
bien être la même que le ceraffium ffridum , ou 
peut-être une variété. Ses pédoncules font lann- 
gineux vers leur fommet, prefqu'uniflores ; fes 
pétales beaucoup plus grands que le calice, aigus, 
bifides ; fes feuilles pubefcentes, linésires-lancéo- 
lées, aiguës. Elle croit dans les Alpes, fur les 
rochers humides. 

* Ceraflium ( dioicum), kirtum, vifcidum , foliis 
lanceolatis , floribus dioïcis, petalis calice triplô lor- 
gioribus. Ait. Hort. KewW. 2. pag. 120. 1n Hifpa- 
mi, % 

* Cerajhium ( argenteum), caulibus repentibus 
foliifque linearibus, margine revolutis , tomentofo- 
canis ; petelis calice duplo longioribus , capfulis ob- 
longis, paniculä divaricat4. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 361. 

Cette plante paroïît peu différer du ceraflium 
grandifiorum , WaÏdft. Rar. Hung. 2, tab. 168 , qui 
peut-être n’eft elle-même, 1infi que celle de Marf- 
chall , qu'une variété de notre ceraffium tomento- 
fm ; elle en diff£re par les tiges & par les pédon- 
cules plus grêles, plus longs ; par le duvet moins 
épais ; par les fcuilles plus étroites, un peu re- 
pliées à leurs bords ; par le calice, dont le con- 
tour fcarieux eft une fois plus large ; enfin par les 
capfules plus larges. Elle croit fur les coliines 
feches de l'Ibérie , aux environs de Tiflis. z 

Er 

167 GER 
CERAMIUM. Genre de plantes acotylédoness, 

de la famille des algues , établi d'abord par Roin 
pour plufieurs plantes renfermées auparavant partui 
les fucus (varec), les ulves, les conferves de Linné. 
Depuis la publication de ce genre il a reçu d:s 
modifications différentes. Comme il eft encore. 
fufceprible d’en éprouver d’autres, & que plu- 
fieurs botaniftes diftingués fe propofent de pubier 
un travail particulier fur ces genres, je ne préfen- 
terai qu'un certain nombre d'efpèces, d’après Î:s 
caracteres établis par M. Decandolle dans la F/o'e 
françaife. (Voyez l'article CONFERVE , Suppl.) 

a 72! : (2 } Les ceramium one compolés de f'amens fimples ou 
rameux , cloëfonneés ou articulés ; ils portent des tu- 
bercules remplis de globules, deffinés à la repro- 
duition. 

Oëfervatiors. Ce genre renferme les ceramixm 
articulés de Roth & les conferves mäirines. Leurs 
cloifons ne font quelquefois vifibles qu’à la loupe. 
Nous fommes encore très-éloignés d’avoir des 
connoiflances pofñitives fur la fructification de ces 
plantes : il y a rout lieu de croire qu’elle confifie 
dans ces petits globules dont font remplis ces tu- 
bercules le long des filamens ; mais leur donner 
le nom de capfules , vouloir y trouver la diftinc- 
ion des fexes , comme dans les autres plantes, 
dans Ja perfuafion qu’elle doit néceffairement exif- 
ter, c’eft pofer les bafes d’un fyftème auquel Fort 
ramène des obfervations qui f-roient fufcépubies 
d’une application plus exaëte. ( Voyez, à ce fuJet, 
l'article VAUCHERIE.) 

EsPèces. 

* Filamens fimples. 

Osfervations. Il faut rapporter à cette divifion, 
1°. Le conferva capil'aris Linn. & Dict., n°. 14, 
qui eft le conferva linum Roth, Catal. 1, pag. 1743 
2°. Ro:h rappo:te encore à ce genr-, fous le nom 
de ceramium filum, Caral. 1, pag. 147, le fucus 
filum Linn. (Voyez VAREC, n°. 78. } 

1. CERAMIUM capillaire. Ceramium capillire. 

Ceramium flis viridibus, tenu'ffimis , elongatis , 
geniculatis, fubreëtis ; articulis oblong's. Decané. 
Flor. franç. 2. pag. 48, & Synosf. Plant. pag. 0. 

Conferva capillaris. Both, Caral. 1. pag. 175. 

Cette efpèce a le port des conferves d’eau 
douce; elle paroïît fe confondre avec le coxfirva 
capillaris de Linné j mais, dans certe dernière, 
chaque articulation femble compofée de plufieurs 
cellules , tandis que , dans l’autre , chaque celluie 
conditue une articulation. Sa couleur et d’un verr- 
foncé, principalement dans fa jeuneffe. Ses fila- 
mens font finples ou un peu rameux, cylindri- 
ques, fort menus , compofés d’articulations ob- 
longues :ils deviennent pales, tandis que la c'oifon 
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relie obfcure ; ils ne forment pas une touffe fer- 
rée , mais ils font droits , diltinéts, point entor- 
tillés. 

Cette plante croit dans la Méditerranée & dans 
l'Océan, adhérente aux corallines & autres corps. 

2. CERAMIUM en paquets. Ceramium glomera- 
tum. Decand. 

Ceramium filis viridibus, tenuiffimis , elongatis , 
gezicularis , crifpato-implexis. Decand. Flor. franç. 
2. pag. 48, & Synopf. Plant. pag. 9. 

Cette plante eft affez femblab'e à la précédente 
par fa firuclure; mais elle en diffère par fes fila- 
mens crépus, entortillés les uns dans les autres, 
de masière à former un paquet alongé , cylindri- 
que quine fe défunit pas même en flottant dans 
eau. 

Cette efpèce croît dans l'Océan, fur la côte du 
Calvados. ( Decand.) 

XX Filamens rameux ou bifurqués. 

On rapporte à cette divifion, 1°. le conferva 
Jcoparia , n°. 9. Le conferva rennata With. Brit. 4, 
pag. 142, n'en eft qu'une variété plus petite, plus 
grêle, plus brune, & dont les ramifications font 
plus ouvertes. 2°. Le confirva agagropila , n°21, 
qui a pour variété le conférva laxa Roth, Catal. 1, 
pag. 181, tab. 2, fig. $; 3°. le conferva catenata, 
n°. 16 , auquel il faut ajouter, comme variété, le 
conferva prolifera Poth , Catal. 1, pag. 182, tab. 3, 
fig. 2; 4°. le conferva rupeftris,n°. 203 $°.]e conferva 
polymorpha , n°. 17, qui eft le ceramium faftigratum 
Roth, Caral. 2, pag. 1753 6°. le fucus byffoides, 
n°. 168, & le fucus pinaftroides , n°. 163. 

3. CERAMIUM écarlate. Ceramium coccineum. 
Decand. 

Cerarmium caule ramofo , tereti, fetalis numerofis 
kirfuto ; ramis alternis ; compreffis , dupliciter pin- 
natis ; ramalis oppofitis , alternatèm fimplicibus & ru- 
mofis ; tubercutis ovatis, fabpedicellatis. Decand. 
Synepf. Plant. pag. 8. 

Cersmium hirfutum. Roth , Catal. 2. pag. 169. 
tab. 4. 

Corferva soccinea. Mif. Tran. phil. 57. tab. 18. 
— Wich. Brit, 4. pag. 147. 

Elie reffemble, par fon port & fa couleur , au 
Jusis coccineus. La tise eft longue de huit à dix 
pouces; elle produit à la partie inférieure de 
chique articulation, des filets fimples , courts 
&-arücules , qui lui donnent un afpeét hériffé; 
elle fe divife enfuite en rameaux comprimés qui 
ne fe ramifient que fur un feu! plan & fur leurs 
deux angles. Chaque articulation fucceffive produit 
alterrativement un fiier fimple & un filet rameux, 
de forts que chaque filet fimple eft oppofé à un 
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filet rameux. Les filets branchus du haut des ra- 
meaux portent les fruétifications rantôr vers leur 
fommet, tantôt à leur bafe. Ces fruétifications 
font foutenues par un court pédicule épaifi à 
fa bafe; elles font plus brunes & plus opaques que 
le refte de la tige. Chacune des capfules renferme 
des globules vifibles au microfcope. : 

Cette planre eft jetée par les flots de l'Océan fur 
la côte du Calvados. ( Decana. ) 

4. CERAMIUM rofe. Ceramium rofeum. Roth. 

Ceramium caulibus ramofiffi nis , tenerrimis , cefpi- 
cofis ÿ ramulis floftulofs, aliernis , acutiffimis ; arti- 
cuis utrinquè compreffis ; tuberculis lateralibus , fecun- 
-dis , obovatis", fubfiffilibus Decand. Synopf. Plant. 
gall. p. 8. — Roth, Catal. 2. pag. 182. — Dillen. 
Brit. Conferv. tab. 17. 

Conferva rofea. English. botan. tab. $47. 

D'une bife en écuffon s'élèvent plufieurs tiges 
menues , d’un beau rouge, réunies en gazon, 
très-rameufes dès leur bafe ; les rameaux alcernes, 
ramifiés, à découpures ailées, courtes & très- 
fines ; les articulations en anneau, feulement vifi- 
bles à la loupe , chacune d'elles produifane fur les 
dernières ramifications un globule extérieur, très- 
petit, tous fitiés du même côté, de forme ovale, 
arrondie , légérement pédicellée, d'abord d'un 
rofe-tendre, ; uis d'un pourpre-foncé. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
d'Efpagne , aux environs de Bayonne. 

$. CERAMIUM foyeux. Ceramium fericeum. 
Decand. 

Ceramium pallidè vircfcens, fericeum, filamenris 
virgatis , ramo/iffimis ; artieulrs elongatis, utringuè 
contraélis | medio tumidis.. Decand. Synopf. Plant. 
n°. 9, & Flor. franç. 2. pag. 42. 

Conferva fericea. Hudf. Angl. pag. 485.— With. 
Brit. 4. pag. 140. 

Conferva criffata. Roth, Catal. bot. 1. pag. 193. 
— Dillen. Mulc. tab. $. fig. 33. 

Cette efpèce eft d’un vert-pale, d’un afpeét 
foyeux lorfqu'elle eft fèche. S2s tiges , longues 
de quatre à cinq pouces, fe divifent en un grand 
nombre de rameaux très-fins , branchus, entre- 
croilés , qui paroïffent dépourvus d’articulations ; 
mais , vus à la loupe, on y diftingue des étrangle- 
mens peu profonds; l2s articulations quatre à cinq 
fois plus longues que larges, oblongues, renflées 
au milieu , étranglées à leur point de jonction. 

Cetre efpèce croît fur la côte de Dieppe, dans 
l'Océan. (Herb. Ju]. ) ( 

6. CERAMtUM en pinceau. Ceramium penicilla- 
tum. Decan!, 

Ceramium 
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Ceramium purpureum , tenue ,-ramofum , ramrulis 

termrinalièus aut lateralibus, loco tuberculi filorum 

Jafciculum gerentibus. Decand. Synopf. Plant. p. 9, 
& Flor. franc. 2. pag. 43. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, eft d’une 
grande délicatefle. Sa couleur eft d’un rouge-vif, 
mais elle s’altère facilement , foit par la deflicca- 
uon , foic par la macération. Sa tige eft menue, 
cylindrique , très-ramifiée , rarement bifurquée; 
les articulations à peine vifibles à la fimple vue 
quand la plante eft fraiche ; elles le deviennent par 
la deficcation; alors les nœuds reftent plus rouges 
que les intervalles ; chaque articulation paroit 
compofée d’une feule cellule alongée ; les Jeunes 
rameaux naiflent bifurqués ou trifurqués, l'un 
d'eux terminé par un globule opaque , d'où for- 
tent bientôt de petites branches qui forment une 
efpèce de houpe : pendant ce tems les rameaux 
ftériles s’alongent, & alors les petites houpes pé- 
dicell£es paroïffent latérales, tandis qu’ellesétoient 
réellement terminales. 

Cette efpèce croit dans l'Océan, adhérente aux 
grands rochers ou aux varecs. 

7. CERAMIUM pédicellé. Ceramium pedicella- 
tum. Decand. 

Ceramium purpureum , elongatum , ramofum , tu- 
Berculis globofis, Lateralibus | pedicellatis, Decand. 
Synopf. pag. 9, & Flor. franç. 2. pag. 43. 

Conferva nodulofa. Lighft. 2. pag. 994.? 

Elle reffemble beaucoup au ceramium nodulofum, 
ayant la même couleur , la même apparence dans 
fes articulations; mais fes tubercules n’ont point 
la même pofition. Il part le long des principales 
ramifications , de coté & d'autre , de courtes pé- 
dicelles, qui portent à leur fommet, ou un peu au 
deffous , un tubercule arrondi , fouvent prolitère, 
d’où fortent de petites branches en faifceau. Les 
rameaux font très-divifés, mais non réguliérement 
bifurques ; les articulitions proéminentes dans l'état 
frais, formées par des cellules arrondies; les in- 
tervalles cylindriques, à cellules alongées. 

Cette plante croit fur les grands varecs & les 
corailines dans l'Océan. 

8. CERAMIUM alongé. Ceramium elongatum. 
Decand. 

Ceramium purpureum , ramofum , ramis elongatis, 
fubfimplicibus , diflantibus, acutis ; geniculis fub- 
obféuris; articulis cylindricis ; tuberculis lateralibus , 
fefilibus. Decand. Synopf. Plant. pag. 9, & Flor. 
franç. 2. pag. 44. — Roth, Catal. bot. 2. p. 178.? 

Conferva elongata. Hudf. Angl. 2. n°. 27. — 
Dillen. Mufc. pag. 35. tab. G. fig. 38. 

Conferva rubra. With. Britan. 4. pag. 138. 
Botanique, Supplément. Tome Il. 
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Elle eft fort grande, de couleur rouge dans fa 

fraîcheur, brune par la defficcation. Sa tige eft 
glhbre, rameufe , cylindrique , fouvent bifurquée ; 
ls articulations point faillantes à l'extérieur, 
vifibles feulement par la tranfparence quand la 
plante eft fraîche ; les rameaux très-alongés , infen- 
fiblement plus fins vers leur fommer. La coupe 
tranfverfale , dit M. D:candolle , offre une aréole 
centrale, entourée de quatre grandes cellules, au- 
tour defquelles on en voit d’autres beaucoup plus 
petites : les articulations font produites, parce 
que toutes ces cellules fe terminent au même plan 
horizontal. 
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Cette plante croit dans l'Océan. 

9. CERAMIUM varec. Ceramium fucoides. Dec. 

Ceramium fufco-purpureum , cartilagineum , ramo- 
ffimum , articulis vix latitudine longioribus ÿ ramis 
ultimis capillaribus ; tuberculis feffilibus , lateralibus. 
Decand. Synopf. Plant. 9, & Flor. franc. 2. p.45. 

Conferva fucoides. Hudf. Angl. pag. 485. — With. 
Brit. 4. pag. 141. 

Ceramium virgatum. Roth, Catal. bot. 1.p. 148. 
tab. 8. fig. 1.? 

Cette plante, qui a l'afpe@ d’un varec, eff car- 
tilagineufe , & forme des touffes épailles d'un 
pourpre-brun, furtout dans leur vieilleffe. Ses 
tiges font longues de quatre à cinq pouces , très- 
rameufes & bifurquées ; les rameaux très-aigus , 
infenfiblement rétrécis Jufque vers leur fommet; 
les articulations plus longues que larges , vifibles 
dans l’état frais. On ne diftingue , dans les plantes 
fèches , que les cloifons faillantes fur les vieilles 
tiges ; les capfules feffiles, latérales, hémifphéri- 
ques , un peu élargies à leur bafe , firuées le long 
des ramifications fupérieures. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur la partie 
du rivage abandonnée par la marée. 

10. CERAMIUM noueux. Ceramium nodulofum. 
Dccand. 

Ceramium purpureum , ramofum , tenue, ramis 
apice bifurcatis , acutis, divergentibus ; tuberculis 
globofis, ad axillas dichotomia [efjilibus. Dec. Synopt. 
Plant. pag. 9, & Flor. franç. 2. pag. 45. 

Ceramium violaceum. Roth,Catal. bot. 1. p. 150. 
tab. 8. fig. 2.? 

Conferva noduloja. With. Britan. 4. pag. 138.— 
Dillen. Mufc. tab. 7. fig. 40. 

An fucus diffufus ? Stach. Ner. brit. tab. 16. ? 

M. Decandolle range cette plante parmi les ce- 
ramium. | foupçonne qu’elle eft la même que le 
fucus diffufus de Stakhoufe. (Voyez ce que nous 
en ayons dit à l’article VAREC , ER :) 
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11. CERAMIUM axillaire. Ceramium axillure. 

D:cand. 

Ceramium purpureum, ramofum, pumilum , tenue, 
ramis apice bifurcatis, acutis, divergentibus , ficci- 
tate albo & fufco annulatis; tuberculis globofis, ad 
axillas dichotomie feffilibus. Decand. Synopl. Plant. 
pag. 9, & Flor. franç. 2. pag. 46. 

Conferva elegans. Roth, Catal. 1.p. 199. tab. 5. 
fig. 4. 

Elle ef cinq à fix fois plus petite que le ceramium 
noueux , auquel elle reflemble beaucoup. Sa tigz eft 
cylindrique , rameufe, divifée par cloifons, lef- 
quelles , à Pépoque de la defficcation | confervant 
feules leur couleur, font paroître cette tig: pour- 
vue d'anneaux noirs & bruns. Les rameaux font 
une & deux fois bifurqués, un peu divergens à leur 
fommet , munis d’articulitions vifibles à la loupe ; 
de petits tubercules fefiles, placés dans l’aiffelle 
des dernières ramifications , qui quelquefois pa- 
roiflent latéraux par l'avortement d’un des ra- 
meaux. 

Cette plante a été recueillie dans la Méditerra- 
née par M. Lamouroux. 

12.CER AMIUM grêle. Ceramium gracile. Decand. 

Ceramium fufco-purpureum , tenue, fubrigidulum , 
plures dichotomum , ramis acutis , divergentibus ; ar- 
ticulis obfeuris. Decand. Synopf. Plant. pag. 9, & 
Flor. franç. 2. pag. 46. 

Conferva gracilis. Draparn. Herb. Juff. 

Cette plante eft fort petite, d’un rouge-brun; 
fa tige cylindrique, un peu coriace, plufieurs 
fois divifée en rameaux grêles , alongés, dichoto- 
mes; les dernières ramifications aiguës , divergen- 
tes; les articulations très-peu fenfibles. 

Cette plante croit dans l'Océan, près de Dieppe. 
( Herb. Juff. ) 

13. CERAMIUM en forceps. Ceramium forcipatum. 
Decand. 

Ceramium purpurafcens , tenue , pluries d'choto- 
mum, ramis ultimis , apice forcipatis , feu introrsèm 
involutis. Decand. Synopf. Plant. pag. 9, & Flor. 
franç. 2. pag. 46. 

«. Ceramium ciliatum. Decand.]. c. 

Conferva ciliata. Lighft. Scot. 2. pag. 998. 

Conferva pilofa. Roth, Catal. botan. 2. p. 225. 
tab. ç. fig. 2. 

8. Ceramium glabellum. Decand. |. c. 

Conferva diaphana. Lighft. Scot. 2. pag. 996. — 
Roth, Catal. botan. 2. pag. 226. 

Cette efpècs, dit M. Decandolle, eft grêle , 
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mince , fracile , haute de deux à r:ois pouces au 
plus. Sa tige eit cylindrique , articulée, divifée 
plufieurs fois en rameaux bifurqués; les dernières 
ramifications roulées en dedars, &irnitant les deux 
branches d’un forceps : entre ces deux branches fe 
trouve un tubercule arrondi & feflile ; les derniers, 
rameux, vus à la loupe ou au microfcope , offrent 
des cloifons bord£es d’une rangée de cils vertici:- 
ls; mais comme ces cils difparoiflent avec l'âge , 
ils ne peuvent fournir de caraétères fpécifiques. 

La couleur de cette plante offre plufieurs varié- 
tés. Elle eit d’un rouge plus ou moins pale, plus 
ou moins violer. Par la defficcation les cioitons 
confervent une couleur intenfe , plus pâles , quel- 
quefois mêine rotalement tranfparentes & décolo- 
rees dans leurs intervalles. Enfin, dans certains 
individus, les deux branches du forceps font égales, 
inégales dans d’autres. Au milieu de toutes ces va- 
rietés, la difpofition des rameaux extrêmes füufft 
pour faire reconnoitre cetre efpèce. 

Cette plante croit dans l'Océan & dans la Mé- 
diterranée. 

14. CERAMIUM roide. Ceramium flridum. 

Ceramium filamertis fubdichotomis , fafciculatis , 
venofis ; articulis longis. Dillw. Brit. Couterv. Fafc. 
ÿ- tab.2. Sub confervä. 

Elle eft d’un beau rouge-brillanr. Ses tiges font 
féracées , divifées en filamens très-fins, fafciculés , 
preique dichoromes; la plupart bifurqués à leur 
dernière ramification , traverfés par quelques vei- 
nes longitudinales, divités en longues articulations 
À CR ca dontles féparations font à peine fen- 
ibles. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les rochers. 

15. CERAMIUM lanugineux, Ceramium lanugino- 
Jam. 

Ceramium filamentis fubjfmplicibus, minutiffimis, 
ferrugineis ; articulis longiufeulrs , medio pellucidis ; 
capfulis feffélibus, fecundis. Dillw. Brit. Conferv. 
tab. 45. Sub confervé, 

Cette efpèce eft extrêmement petite, & ne 
peut guère s'appercevoir à l'œil nu; elle eft com- 
pofée de filimens prefque floconneux , très-fns, 
peu rameux , articulés, d'une couleur brune ou 
ochracée ; les articulations tranfparentes dans leur 
milieu , alongées ; les caplules un peu arrondies ; 
fefiles, routes placées du même côté. 

Cette efpèce croit fur d’autres plantes, parti- 
culiérement fur le ceramium rubrum , dans l'Océan. 

16. CERAMIUM plumule. Ceramium plumula. 

Ceramium filamentis ramofiffimis; ramis alternis 5 
Pinnatis ; pinnis oppofitis ; ramulis ultimis fecunais , 
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articulis longiafeulis, capfulis breviès pedicellarrs. 
Dillw. Brir. Conferv. tab. $o. Su8 conferva. 

Conferva plumula. ENif. in Phil. Tranf. $7. p. 426. 
tab. 18. fiz. G. G. g. 

Cette plante eft petite, d'un rouge-pâle ; fes 
tiges filiformes, cylindriques , très-rameufes ; les 
rameaux oppolés, aigus, portant d’autres petits 
rameaux très-courts , fabulés , unilatéraux, arti- 
culés , garnis d’un feul côté de capfules globuleu- 
fes , rougeârres , légérement pédicellées; les arti- 
culations oblongues. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur d’autres 
plantes marines. 

**X * Tige garnie de filamens verticillés ou très- 
rapprochés. 

Cette divifion, qui a de très grands rapports 
avec les batrachofpermes, admet le conferva can- 
cellata , n°. 10 ; le fucus hirfutus , n°. 94. 

17. CERAMIUM éponge. Ceramium fpongiofum. 
Decand. 

Ceramium ramulis confertiffimis, imbricatis , fim- 
plicibus, fufco-viridibus. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 8, & Flor. franç. 2. pag. 98. 

.Conferva fpongiofa. With. Britan. 4. pag. 132. — 
Lighfr. Scot. 2. pag. 983. — Hudf. Angl. 596. — 
Roth, Catal. 3. pag. 309. 

An fucus hirfutus Linn.? — Diliw. Brit. Conferv. 
Fac. 5. tab. 4. 

Cette efpèce paroît avoir de bien grands rapports 
avec le fucus hirfutus Linn. 

Elle croit en touffes hautes de trois à quatre 
pouces. Ses tiges font noirâtres, cylindriques , 
peu rameufes , quelquefois nues à leur bafe, divi- 
fées par anneaux rapprochés, peu faillans , char- 
gées, fur toute leur furface, de filamens fimples, 
prefqu’opaques, un peu rudes, fubulés, imbriqués, 
d’un vert-foncé, appliqués fur les tiges auxquel- 
les elles donnent un afpeét fpongieux. On y d'fiin- 
gue à peine des cloifons, même avec le fecours 
du microfcope. 

Cette plante croît dans l'Océan. ( F. f.) 

18. CERAMIUM à feuilles de prêle. Ceramium 
equifetifolium. Decand. 

Ceramium ramulis verticillatis, dichotomis , inter- 
nodio longioribus, purpureis. Decand. Synopf. Plant. 
pag. 8, & Flor. franç. 2. pag. 38. 

Conferva equiferifolia. Lighft. Scot. 2. pag. 984. 
— With. Britan. 4. pag. 133. — Dillw. Brit. Con- 
ferv. tab. 54. 

Conferva imbricata. Hudf. Angl. 596. — Roth, 
Catal. Fac. 3. pag. 281. 

CE R 
Selon Roth, cette efpèce n'appartient qu'im- 

parfaitement à cette divifion. 
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Ses tiges, réunies plufieurs enfemble, font cy- 
lindriques, rameufes , longues de quatre à cinq 
pouces, de couleur rouge, coupées , ainfi que les 
principales branches, par des anneaux , de chacun 
defquels partent huit à dix petits filets, difpofés 
en verricilles ferrés. Chaque filet eft deux ou trois 
fois bifurqué , articulé à chaque bifurcation. Per- 
dant qu’on examine cette plante au microfcope , 
dit M. Decandolle, on remarque fouvent que l’ar- 
ticulation, qui étoit abfolument rouge, devient 
tout à coup tranfparente fur les bords, & ne cor- 
ferve qu’un filet rouge au milieu. Il femble que 
l'articulation eft formée de deux membranes, & 
que l’intérieure, qui renferme la partie colorante, 
fe contraëte fur elle-même. 

Cette plante croit dans Océan, fur les côtes 
du Calvados. 

19. CERAMIUM à filets fimples. Ceramium ffrz- 
plicifilum, Decand. 

Ceramium ramulis verticillatis, fimplicibus con- 
fertis; internodis longioribus, purpureis. Decandol. 
Synopf. Plant. 8, & Flor. franç. 2. pag. 39. 

Conferva verticillata. Roth , Catal. bot. 1. p. 189, 
& 3. pag. 309. — Nox Lighfi. 

Très-rapproch£e de la précédente par fon port 
& fa couleur , elle s’en diftingue par les filets de 
fes verticilles, toujours fimples & non bifurqués : 
on la diftingue encore de Ja plante fuivante par 
fes filimens , au moins tous auf longs & peut être 
pluslongs que ladiftance d’un verticille à un autre. 
Ces filets font compofés d’articulations alongées 
& cylindriques; les verticilles très-rapprochés. 

Cette plante croit dans l'Océan. 

20. CERAMIUM cafuarine. Ceramium cafuarina. 
Decand. 

Ceramium ramulis verticillatis, fimplictbus , dif- 
tantibus , patulis, purpureis. Decand. Synopf. Plant. 
pag. 8 , & Flor. franç. 2. pag. 40. 

Cetre efpèce , dit M. Uecandolle, eft d’un rouge- 
clair. Sa confiftance eft fort délicate. Elle fe flétrit 
dès qu’on la fort de l’eau, & s’applique rrès-2xac- 
tement fur le papiers elle forme une touff: lâche. 
Ses tiges font rameufes , cylindriques, compolées 
d’articulations grêles, cylindriques , lorgues de 
deux lignes. De chaque cloifon partent des fila- 
mens grêles, verticillés, fimples, étalés, ordi- 
nairement plus courts que les entre-nœuds, com- 
pofés de quatre à cinq cellules cylindriques, donc 
les cloifons ne font vifibles qu’au microfcope. Les 
rameaux partent de l’aiffelle des verricilles. Les 
articulations offrent le même caraëtère que les ra- 
meaux du ceramium equifetifolium. 

L 



172 CE IR 
* Carre jolis efpèce croît dans l'Océan, fur les : 

côtes du Calvados. ( Decand.) 

21. CERAMIUM cératophylle. Ceramium cerato- 
phyllum. 

Ceramium filis ramofis , filiformibus, cartilagi- 
neis , genicularis ; ramis reëlis , undiquè obfeffis ; r«- 
mulis ad genicula verticillatis | capillaribus , imbri- 
catis ; fubincurvis , dichotomis , apice extrorsèm den- 
tato-criflatis ;. articulis dupld longioribus. Roth, 
Catal. 3. pag. 311. Sub confervd. 

. Au premier afpeët cette plante refflemble au ce- 
ramium fpongiofum ; elle en diffère par fes rameaux 
plus courts, divifés par des bifurcations plus 
nombreufes ; les filets des verticilles un peu re- 
courbés , deux & trois fois dichotomes, aigus à 
leur fommet, dentés & en forme de crête à leur 
patie extérieure, Sa couleur eft roufle, un peu 
rougeâtre. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, fou- 
vent mélangée avec le fucus helminthocorton. 

22. CERAMIUM myriophylle. Ceramium myrio- 
phyllum. 

Ceramium filis ramofis , feciformibus , cartiligi- 
neis , geniculatis ; ramis divaricatis , undiquè obfef- 
fis ÿ ramulis ad gericula verticillatis, capillarious, 
farcatis, incurvis , articulis dur lo longioribus. Roth, 
Catal. 3. pag. 312. Sub confervä. 

Conferva verticillata. Lighft. Flor. Scot. p. 984. 
Nostra 

Fucus verticillatus. Wulf. Crypt. aquat. p. 41. 
n°. 15. tab. 1. — Diét. 8. pag. 381. n°. 102. 

Mufeus parvus, crifpatis foliis noftras. 

Des obfervations faites fur cette plante par 
Roth, qu'il a reconnue pour être articulée, lui 
font trouver place dans ce genre. (Voyez VAREC, 
n°102) 

23. CERAMIUM velu. Ceramium villofum. 

Ceramium filamentis ramofis ; ramis ramulifque 
oppofitis , difantions ; articulis breviffimis ; diffepi- 
mentis obfcuris, villofis. Dillw. Conferv. Faic. 4. 
tab. 37. Sub conferva. — Roth, Catal. bot. 3. 
pag. 314. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. p. 603. 

Elle croît en touffes longues d’un pied & plus, 
d’un vert-jaunâtre. Ses tiges fe divifent en ra- 
meaux prefqu’oppofés, étalés, fimples , diftans, 
chargés à chaque articulation de petits filamens 
courts, verticiilés, nombreux , très-fins, fubulés, 
égaux , paroiffant velus à l'œil nu , articulés. Les 
poils apparens font d’autres petits filets difpofés 
en aile. 

Cette plante croit fur les rochers lavés par les 
eaux de la mer, fur les cotes d'Angleterre. 

CESR 
24. CERAMIUM en maflue. Ceramium clava- 

forme. 

Ceramium ( conferva clavæformis) , f/is indivi- 
Jis, clavaformibus , cartilagineis | fubgeniculaus, 
undique cenfifimè obfefis ; ramulis verticullaris , fhric- 
ti, membranaceis , tubulofis , trifurcis , obeufifimis. 
Roth, Caral. 3. pag. 315. 

Spongiavermicularis. Scopol. Flor.Carn. edit. 2. 
n°1455. tab, 14. 

Cetteplante , d’un brun-noirâtre , s'élève d’une 
bafe en écuffon ; elle produit des tiges d’un demi- 
pouce ou d'un pouce, roides, cylindriques, un 
peu courbées, étalées en gazon, entières à leur 
partie inférieure, divifées à leur fommet en ra- 
meaux courts, touffus, verticillés , d'environ 
une ligne de diamètre, renflés en maflue à leur 
fommet, fe pénétrant d’eau comme les éponges. 
Cés rameaux font chargés de verticilles très-épais. 
Les articulations font de petits anneaux à peine fen- 
fibles , fur lefquels fe placent les verticilles. 

Cette plante croit dans la mer, fur les roches 
calcaires & autr£s corps marins. 

CERANTHERA. ( Voyez CERANTHÈRE.) 

CÉRANTHÈRE. Ceranthera. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
régulières , qui paroit appartenir à la famille des 
azédurachs | & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l’Europe, à feuilles alternes, entières ou 
be les fleurs difpolées en grappes termi- 
nales. 

Le caraétère effenti:l de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; cing pétales inférés 
fur un tube à cinq dents, ffaminifere; cinq éramines ; 
les filamens terminés par une écaille pétaliforme ; un 
ffyle ; une capfule.? 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice à cinq découpures courtes, ai- 
guës , de même longueur. 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés , plus 
longs que le calice, inférés par leur bafe fur un 
tube à cinq dents, ftaminifère. 

3°, Cinq éramines ; les filamens adnés au tube , 
alternes avec fes dents, libres à leur fommet, 
terminés par une écaille pétaliforme, aiguë, con- 
cave; les anthères à deux cornes, à deux loges, 
fefiles à la bafe de chaque écaille. 

4°. Un ovaire libre , ovale, furmonté d’un 
ftyle de la longueur des pétales, terminé par un 
fligmate fimple. | 
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Le fruit, obfervé très-jeune, paroît être une 

caplule. 

Ofervations. Ce genre, dit M. de Beauvois, 
eft remarquable par fes étamines. Chaque filament 
fe divife à fon fommer: l’une des divifions fe di- 
late en forme d'écaille péraliforme, au bas de la- 
quelle f trouve une cavité où l’anthère eft pla- 
cée; l’autre eft la continuation d’une partie du 
filament ; elle traverfe l’anthère & la furpaffe en 
fe fubdivifant en forme de deux petites cornes. 

Enne confidérant ce genre que fous le rapport 
de l'appendice pétaliforme qui termine le filament 
des étamines, on pourroit le confondre avec le 
conorhia d'Aublet ; mais il en diffère eflenrielle- 
ment, 1°. par le tube ou goder auquel les éta- 
mines font aënées ; 2°. par les feuilles alternes. Le 
premier de ces deux carsétères nous paroît lui 
afigner fa vraie place parmi les azédarachs. Le 
conorhia au contraire a été rangé, par M. de Juf- 
fieu, parmi les vinettiers (berberides). L’infpsétion 
du fruit donneroit des notions plus certaines fur 
ce nouveau genre. 

Le nom de ce genre eft compofé de deux mots 
grecs , de ceros (cornu) corne , & d’'antheros ( flo- 
ridus ) fleuri. ; 

ESPÈCES. ? à 

1. CÉRANTHERE à feuilles dentées. Ceranthera 
dentula. Beauv. 

: Ceranthera foliis lanceolato-ovatis , dentatis ; flo- 
ribus fpicatis (racemofis), fubrerminalibus ; petalis 
lanceolato-ovatis. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Ben. 
vol: 2. pag. 11. tab. 65. 

Arbriffeau dont les tiges font divifées en ra- 
meaux glabres, alternes, garnis de feuilles al- 
ternes, pétiolées, lancéolées, ovales , acumi- 
nées , nerveufes , glabres à leurs deux faces, lé- 
gérement finuées ou à peine denrées à leurs bords, 
longues de quatre à cinq pouces & plus, fur deux 
pouces de large ; les dentelures obtufes ; les fleurs 
difpofées enlépi ou plutôt en une grappe termi- 
nale , accompagnée , à la bafe des pédoncules & 
des pédiceiles, de braétées lancéolées., aiguës ; les 
pédoncules partiels alrernes, foutenant à leur fom- 
met quelques fleurs pédicellées , en ombelle , les 
braétées formant une forte d’involucre ; la corolle 
une fois plus longue que le calice ; les pétales lan- 
céolés , ovales. 

Cette plante croît aux environs de Buonopozo , 
dans le royaume d'Ovare. h 

2. CÉRANTHÈRE à feuilles prefqu’entières. Ce- 
ranthera fubinregrifolia. Beauv. 

.Cerantkera foliis lanceolato-oblongis ; rard G irre- 

gulariter margine finuofis ; floribus fpicatis (racemofo- 

éE 
fpicatis); fibterninalisus ; petalis ovatis. Pal.-Beauv. 
Flor. Owar. & Ben. vol. 2. pag. 11. tab. 66. 
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Très-rapprochée de la précédente, certe efpèc 
en diffère par fes feuilles plus longues & plus 
étroites , point dentées, à peine légérement f- 
nuées, acuminées. Les fleurs font plus petites, dif- 
pofées en une grappe refferrée en épi; les pédou- 
cules partiels, foutenant plufeurs fleurs alternes , 
pédiceilées ; les pétales plus courts, ovales & non 
lancéolés. 

Cette plante croit dans les environs de la ville 
d'Owvare. D 

CERANTHUS. (Voyez CHIONANTE, Suppl.) 

CERASTIUM. { Voyez CERAISTE.) 

CERASUS. Tournefort, & avec lui plufieurs 
autres botaniftes , avoit féparé les cerifisrs des 
pruniers : Linné les a réunis dans le même genre. 
( Voyez PRUNIER.) 

CERATIA. Perfoon a établi fous ce nom une 
foudivifion des fiwartia pour les efpèces pourvuss 
d'une corolle prefque campanulée, prolongé: 
prefqu’en corne à fa bafe, telles que les fivarcia 
corriculata , — umbeliata. ( Voyez SUERCE.) 

CERATIOLA. ( Voyez CÉRATIOLE.) 

CÉRATIOLE. Ceratiola. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, dioiques, de 
la famille des bruyères, qui a des rapports avec 
les impetrum , & qui renferme des arbuftes exo- 
tiques à l’Europe, dont le port & l’inflorefcence 
reflemblent à ceux des erica. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques ; point de calice ni de corol!e ; 

deux étamines ; un fhigmate à plufieurs divifions. dans 
les fleurs femelles; une petite baie où drupe à deux 
Jémences. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques. Chaque fleur mâle offre : 

1%. Un calice ; une corolle nuls. 

! 2°. Deux éramines faillantes hoïs du fommet 
d'un bourgeon eptr'ouvert; les flamens droixs., 
planes; les anthères affez grandes , attachées vers | 
le milieu de leur dos, un peu rudes, à demi bi- 
fides à leur bafe , échancrées à leur fommet ; deux 
loges oblongues-ovales , obrufes au fommet, s’ou- 
vrant par un fillon longitudinal. 

Chaque fleur femelle offre : 

‘1°. Un calice & une corolle nuls. 

2°. Un ovaire globuleux, un peu ovale, ren- . 
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fermé dans un bourgeon reflerré à fon fommet ; 
un ftyle médiocrement féillant , droit, un peu 
épais ; uu ftigmare divilé inégalsment en pluñeurs 
découpures prefque filiformes , en lanières, fou- 
vent géminées , étalées en rayons & recourbées. 

Le fruic eft un drupe ou une baie fort petite, 
enveloppée par les écailles du bourgeon , excepté 
celles du fommet , de forme fphéroide , peu char- 
nue , contenant deux noyaux prefqu’hémifphért- 
qu£:; l’enveloppe un peu épaifle , à une feule loge 
monofperme ; la femence ovale , comprimée , 
convexe d'un côté. 

ESPÈCE. 

CERATIOLE éricoide. Ceratiola ericoides. Mich. 

Ceratiola ramis minutiffimè lanuginofis ; foliis 
guaterno-verticillatis , anguffo-linearibus feu acerofis ; 
germmularum floridarum fquamis lanofo fimbriatis. 
Mich. Fior. boreal. Amer. 1. pag. 222. 

Arbriffeau qui a le port d’une bruyère, divifé 
en rameaux légérement pubefcens, lanugineux, 
garnis de feuiiles quateinées, prefque verticillées, 
etroites , linéaires , préfqu’en épingle; des bour- 
geons feffiles , axillaires, ovoides, uniflores, com- 
pofés de huit écailles ferrées , oppofées , imbri- 
quées; les extérieures graduellement plus petites ; 
les intérieures laineufes , frangées , enveloppant 
ls parties de la fruétification ; les males féparés 
des femeiles fur des individus différens; les uns & 
les autres privés de calice & de corolle , à moins 
qu'on ne regarde comme calice les écailles inter- 
nes qui enveloppent les étamines ou les piitils. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Flo- 
ride, aux lieux arides & fablonneux. h (F.f.) 

CERATOCARPUS. {Woyez CÉRATOCARPE , 
& Iiluftr. Gen. tab. 741 , ceratocarpus arenarius, 
Di&. — Gærtn. de Fruét. & Sem. tab. 127.) 

CERATOCEPHALA : nom fous lequel 
Moœnch (Method. 216) a défigné, comme genre, 
le ranunculus falcatus Linn. Son caraétère généri- 
que porte particuliérement fur cinq étamines ; fur 
les femences difpofées en épi, réunies paire par 
paire fur un réceptacle alongé, comme celui du 
myofurus. ( Voyez RENONCULE , n°. $$.) 

CERATOCEPHALUS. Perf, C’ef le ceratoce- 
phala de Mœnch. 

CÉRATOÏDES. Genre de Tournefort, que 
Linné a nommé depuis ceratocarpus. 

CERATONEMA. Genre de plantes cryptoga- 
mes, que Roth, dans fes Caral, bor. Fafc. 2, pag. 
251, à établi pour plufieurs efpèces de byfus de 
fon premier Faicicule. 1j lui donne pour caraétère: 
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Des flamens fimples , roides , tenaces , couverts de 

petits grairs globuleux , deffinés provabl:ment à la 
Propagation de ces plantes. 

Toutes ces plantes ne feront bien déterminées 
& claflées convenablement que lorfque nous au- 
rons un travail général, & beaucoup d’obferva- 
tions qui nous manquent. 

CERATONIA. ( Voyez CAROUBIER.) 

CÉRATOPÉTALE gummifère. Ceratopetalum 
gummiferum. Smith. 

Ceratopetalum foliis oppofitis, ternatis ; paniculd 
terminali, (N.) — Smith. Nov. Hoil. 1. pag. 9. 
tab. 3. 

Grand arbre de la Nouvelle-Hollande, pour 
lequel M. Smich a établi un genre particulier, à 
fleurs complètes , polypétalées , régulières , qui a 
des rapports avec la famille des rutacées , & dont 
le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions perfiffantes, flamini- 
fères ; cing pétales pinnatifides ; les anthères éreron- 
nées ; une capfule à deux loges , renfermée au fond 
du calice. 

C'’eft un grand arbre d’un très-beau port, re- 
marquable par les pétales courts, pinnatifides , &c 
dont les branches étalées fe divifent en rameaux 
glabres, oppolés, un peu anguleux, garnis de 
feuilles longuement pétiolées , ternées ; les folic- 
les fefiles, lancéolées , glabres à leurs deux faces, 
rétrécies à leurs deux extrémités , dentées en fcie; 
les dentelures peu marquées; point de flipules. 
Les fleurs font difpofées en une belle panicule ter- 
minale; les ramifications oppofées ; le calice co- 
loré , à cinq divifions lancéolées , aiguës , jaunâ- 
tres, teintes en rouge à leur fommet; les pérales 
alternes avec les divifions du calice, plus courts, 
inégalement pinnatifides ; leurs découpures li- 
néaires , aiguës ; les étamines inférées , ainfi que 
les pétales , fur le calice ; les anthères arrondies, 
à deux log=:s, prolongées , à leur bafe , en une 
pointe en forme d’éperon 3 l’ovaiie libre , globu- 
leux , placé au fond du calice; le flyle court; le 
fligmate aigu. Le fruit eft une capfule petite , 
ovale , à deux loges. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
(Srnich.) 

CERATOPHYLLUM. (Voyez CORNIFLE. ) 

CERATOSANTHES. Juff. ( Voyez Trico- 
SANTHES , Suppl. , & Illuftr. tab. 794.) 

CERATOSPERMUM. ( Voyez CÉR AT 0- 
SPERME.) Ce genre doit rentrer dans celui des 
fpharia de Haller. (Juf. ) 

CERATOSPERMUM. Perf. ( Voyez Axiris cera- 
toïdes , Suppl. n°. 1.) 
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CERATOSTEMA. ( Voyez CÉRATOSTÈME.) 

CÉRATOSTÈME du Pérou. Ceratoflema peru- 
viana. Jufi. 

Ceratoffema foliis feffilibus , ovalibus ; floribus pa- 
niculatis, luxis. Perf. Synopf. 1. pag. 480. — Juil. 
Gen. Plant. pag. 163. 

Atbriffeau obfervé au Pérou par Jof-ph de 
Juffieu , qui conftitue un genre particulier de la 
famille des campanulacées. Ses rameaux, peut- 
être laétefcens , fonc garnis de feuilles felles, 
ovales , coriaces , alternes. Les fleurs font grandes 
& coriaces, difpofées , à l’extrémité des rameaux , 
en un épi lâche, prefque paniculé ; routes pédi- 
cellées; les pédicellés munis de braëtées. Le ca- 
raétère eflentiel de ce genre confifte dans : 

1°. Un calice tuxbiné , à cinq grandes décou- 
ures perfittantes. l 
2°. Une corolle coriace, tubuleufe, cylindrique, 

divifée à fon limbe en cinq découpures droites. 

3°. Dix étamin<s périgynes ou attachées fur le 
calice ; les filamens courts ; des anthères très-lon- 
gues, attachées par leur milieu , droites , rétré- 
cies & bifurquées à leur fommet. 

4°. Un ovaire adhérent avec la partie tubulée 
du calice, furinonté d'un feul flyle & d’un flig- 
mate. 

Le fruit, oblervé avant fon entier dévelopse- 
ment, paroiît être une capfule couronnée par les 
découpures du calice , légérement tomenteufe , à 
cinq nœuds , à cinq loges contenant plufeurs fe- 
mences. 

Cette plante croît au Pérou. #5 (W. fin herb. 
Jf.) 
CERPERA. ( Voyez AHOUAL.) 

CERCIFIS. ( Voy. SaALsiris & SCORZONÈRE. ) | 

CERCIS. ( Voyez GAINIER. ) 

CERCODEA. ( Voyez CERCODÉE, & Illuftr. 
tab. 319.) Ce genre doit rentrer dans les #a/ogaris 
Forit. ( Voyez ZENALE, vol. S.) 

CERDANA. Ce Genre de la Flore du Pérou 
diffère trop peu des cordia de Linné , pour en être 
féparé. ( Voyez ARBRE-A-AIL, Suppl, & SEBES- 
TIER , Suppl. ) 

CÉRÉALES ( Plantes ). On donne le nom de 
plantes céréales à ces intéreflantes graminées , dont 
les femences farineufes font d=venues la bafe de 
la nourriture des hommes de l'ancien Continent , 
& dont onattribue la découverte à Cérès, tels que 
le froment, l'orge. le fcigle, &c.; c’eft-à-dire 
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que l’origine de leur découverte fe perd dans L:s 
tems les plus reculés. = 

| æ C'eft un phénomène bien (urprenant, dit 
3 M. Humbolde dans fes Tableaux de la Nature, que, 
fur un des côtés de notre planète, il exifte despeu- 
| ples à qui le lait & la farine tirée des graines des 
graminées font entiérement inconnus, tandis que 
| l’autre hémifphère offre prefque partout des na- 
{ tions qui cultivent les céréales, & élèvenc dis 
! avimaux qui leur donnent du lait : ainfi la culture 
| des graminées caraétérife les deux parties du Monde, 
, Dansle nouveau Continent, nous voyons que, de- 
puis le quarante-cinqu'ème parallèle nord jufqu’au 
quarante-deuxième parallèle fud, on ne cultive 
| qu'une efpèce de graminée , le maïs. Dans l’ancien 
Continent, au contraire, nous trouvons partout, 
& dans les tems les plus reculés, dont l'Hiftoire 

{ fafle mention , la culture du froment, de l'orge, 
du feigle , de l’avoine ; en un mot, de toutes les 
plantes céréales. D'odore de Sicile fait mention du 
| froment fauvage qui croît dans les campagnes de 
Leontium , aïnfi qu’en plufisurs autres endroits de 
la Sicile. Cérès fut trouvée dans les prairies d’Enna, 
fi abondantes en violettes. 

» M. Sprengel a récemment recueilli plufieurs 
pafliges intéreffans , qui rendent aflez vraifemb!1- 
ble l'opinion que la plupart des efpèces de blé 
d'Europe font originaires du nord de la Perfe & 
de l'Inde, où elles croiffent fpontanément, La 
froment d’été croit naturellement dans le pays des 
Muficains , province du nord de l’Inde ( Strabon, 
1. 15, pag. ict7); l’orge, appelé par Pline ax- 
tiquifimum frumentum , fe trouve , fuivant Moite 
de Chorène ( Geogr. Armen. pag. 360), fur les 
bords de l’Araxe ou du Kuren Géorgie, & fuivanr 
Marc-Pol, dans le Balafcham, dans l'Inde fepten- 
trionale ; l’épautre , près d'Hamadan , en Perle. 

» J'ai autrefois douté, ajoute M. Humbolér , 
de l’exiftence du blé fauvage en Afie, & j'ai cru 
qu'il n'y étoit devenu tel qu'après y avoir été 
cultivé; mais l’obfervarion de M. Sprengel, ten- 
danr à prouver que le blé , qui devient quelquefois 
fauvage en Europe , ne continue pas à fe propager 
dans le même endroit, détruit toute objeétion. 

» Un efc'ave noir de Fernand-Cortez fut ie 
premier qui cultiva le froment dans la Nouvelie- 
Efpagne. Il en trouva trois grains parmile riz qu'on 
avoit apporté d'Efpagne pour l'approvifionneme.t 
de l’armée. 

» Dans le couvent d's Francifcains, à Quito, 
on conferve précieuf: ment, comme une relique, 
le vafe de terre qui renfermoir le premier fre- 
ment, dont Fray Jodoco-Rixi de Gant:, moine 
Francifcain, natif de Gand, fit des femis dans la 
ville. On le cultiva d'abord devant le couvent, fur 
la place appelée Pluquella de San Francifto , après 

1 qu'on eut abattu la forét qui s’étendoit de là juf- 
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qu'au pied du grand volcan Pinchincha. Les moi- 
pes , que je vilitois fouvent pendant mon féjour à 
Quito, me prièrent de leur expliquer l'infcriprion 
tracée fur ce vale de terre, & dontils fuppofotent 
que le fens avoit quelques rapports cachés avec le 
froment ; mais Je n'y trouvai que la féntence écrite 
en vieux dialeËte allemand :"Qie celui qui me vide 
n'oublie pas le Seigneur! Cetantique vale allemand 
avoit pour moi quelque chofe de refpéétable. Que 
n'a-t-on confervé partout dans le nouveau Conti- 
nent; le nom de ceux qui , au lieu de le ravager, 
l'ont eprichi les premiers des préfens de Cérès! » 

10 

CERESTA. Ce genre a été établi avec aflez de 
rrifon , par M. Perfoon, pour le pa/palum membra. 
naceum de Lininé, Jacquin l’a fait figurer dans fes 
Fragmenta , pag. 192, tab. 86. 

CEREUS. Cierge. ( Voyez CACTIER.) 

CERFEUIL. Chxroshyllum. Iluftr. tab. 101, fig. 
1, charophyllum farivum, n°. 10; — fig. 2, charo- 
phyllum fylveftre, n°, 8; — fig. 3, cherorhyllum odo- 
ratum , N°. 15 — myrrhis odorata , Gærtn. tab. 23, 
fig. 75 — fig. 4, charophyllum aureum , n°. 53 — 
myrrhis aurea ; Gærtn. fig. 105 — fig: $ ; cherophyl- 
lum temulim ; 6°, 93 — myrrhis temula, Gærtu. 
fig. 115 — fig. 6, cherophyllum roffratum , n°.15. 

Oférvarions. Ce genre, ainfi que celui des fan- 
dix & des anthrifcus, &c. a éprouvé beaucoup 
de réformes depuis Linné. Nous nous difpenferons 
de les expofer ici, perfuadés que celle qui a été 
établie par M. de Lamarck eft la plus naturelle , la 
plus facile pour circonfcrire les efpèces dans les 
bornes du véritable caractère de ce genre, dont le 
p'us effentiel confifte dans la forme grêle & alongée 
des femences, 

A l'article P£tGNE, qu'il faut confuiter, j'ai 
mentionné plufieurs efpèces ajoutées à ce genre, 
depuis la publication de Particle CERFEUIL. Il 
faudra y Joindre la fuivante : 

17. CERFEUIL des Alpes. Charophyllüm alpinum. 
Villars. 

Charophytlum caule fubfimplict, geniculis turmidiuf 
culis , foliolis laciniifque diffanribus. Decandol. 

Synopf. Plant. pag. 306, & Flor. franç. vol. 4. 
pag. 288. — Villars, Dauph. 2. pag. 642. 

Cette efpèce a de tels rapports avec LE chero 
rhkyllum filviftre, qu'elle ne fe préfente, au premier 
afpeét, que comme une fimplé variéré; mais exa- 
minée plus attentivement, on y dlftingue des ca- 
raétères qui lui font propres. Ses femences, plus 
ventrues à la bafe, font liffes & non cannelées, 
dépourvues de fiyle lorfque la maturité eft com- 
plète ; l’ombelle plus ferrée ; les pétales planes & 
entiers; les tiges fimples ou à peine rameufes,, 
hautes d'un pied ou d’un pied & demi; les feuillés 
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glabres , divifées en découpures plus étroites, plus 
ailtantes. 

Cette plante croit fur les montagnes du Dau- 
phiné & de la Provence. d (W. f.) 

* Cherorhyllum ( capenfe },, caule Levi , aquali ; 
feminibus fulcasis ; foliolis trifiais , glabris.Vhunb. 

Prodr. Cap. B. Sp. pag. fi. 

CERINTHE. ( Voyez MÉLINET. ) 

CERISETTE. On donne quelquefois ce nom 
au folanum pfeudocapfieum Linn., à caufe @e fes 
fruits d’un rouge-vif, & qui reflemblent à de pe- 
uites cerifes. ( Voyez MORELLE..) 

CERISIER. Les habitans de Saint-Domingue 
ont défigné fous ce nom quelques efpèces da 
malpighia , dont les baies rouges, fphériques , bor- 
nes àinanger, offroient l’apparence de nos cerifes. 
( Voyez MOUREILLER. ) 

C£ERIUM en épi. Cerium fpicatum. Lour. 

Cerium foliis oblongo-ovalibus, obtufis, nervofis; flo- 
ribus fpicatis. ( N)— Lour. Flor. coch. 1. p.136. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monovétalées, régulières, qui paroit de- 
voir fe rapporter à la famille des folanées, & avoir 
quelques rapports avec les #runsfelffa. Il comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à. feuilles fim- 
ples, alternes, & dont les fleurs font difpofées en 
épi. 

: Le‘caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; une corolle campanu- 
lée ; une baie fupérieure divifee en plufieurs loges pen- 
ragones , monofpermes. 

C'eft une plante dontles racines font rampantes ; 
les tiges annuelles, herbacées, droites, fimples , 
cylindriques, hautes d’un pied & demi, garmies 
de feuilles lancéolées , élargies , alternes , pétio- 
lées, glabres, prefqu’entières , à plufieursnervures; 
les fleurs blanches; pédicellées , difpofées en épis 
fimples , alongés, droits , terminaux, munis de 
bractées filiformes. 

Chaque fl:ur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, perfiftant, à 
cinq découpures droites, perfiftantes. 

2°.-Une corolle monopétale, campanulée, un 
peu plus longue que le calice; le limbe redreffé , à 
cinq découpures ; les finus arrondis. 

3°. Cinq éramines inférées {ur le tube de la co- 
rolle ; les filamens droits, fubulés, un peu plus 
longs que la corolle ; Les anthères oblongues , in- 
clinees. 

4%, Un ovarre libre ,: arrondi, furmonté d’un 
ftyle 
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fiyle fubulé , de la longueur des étamines , terminé 
par un fligmate fimple, un peu épais. 

Le fruir eft une petite baie globuleufe, divifée 
en plufieurs loges régulières , pentagones , mo- 
nofpermes , difpofées fur un fimple rang autour de 
la circonférence interne ; les femences petites, 
anguleufes. 

Le nom de ce genre vient du mot grec cherion 
(favus ), à caufe de la difpofition des loges du 
fruit, aflez femblables aux alvéoles des ruches des 
abeilles. 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 
terrains cultivés. © ( Lour. ) 

CÉROPÈGE. Ceropegia. Iluftr. tab. 170, fig. 1, 
ceropegia fagittata , n°. 3. — Jacquin , Schoenbr. 
1,tab. 38; — fig. 2, ceropegia tenuifolia , n°. 4. 
J'ai obfervé dans l’herbier de M. Desfontaines une 
plante qui 2pproche beaucoup de celle-ci, qui eft 
peut-être la même ou une variété. Ses feuilles font 
linéaires , roides, coriaces, un peu roulées à leurs 
bords, longues de deux ou trois pouces, larges 
de deux à trois lignes, pédicellées ou rétrécies 
en pétiole à leur bafe, arrondies à leur fommet , 
serminées par une pointe roide ; les fleurs axillai- 
res , médiocrement pédicellées , prefque folitaires. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. CérorEGEetubéreufe. Ceropegiatuberofa. Roxb. 

_  Ceropegta foliis ovatis , acutis ; umbellis ereëlis ; 
rradice repente , tuberofä. Willd. Spec. Plant. 1. 
_ pag. 1275. — Roxb. Corom. 1. pag. 12. tab. 9. 

es racines font rampantes , pourvues de dif- 
tance en diftance de tubérofités irrégulières, qui 
produifent d’autres racines oblongues , cylindri- 
ques , fibreufes. Les tiges font glabres , cylindri- 
ques, grimpantes, garnies de feuilles pétiolées, 
oppolées , ovales, aiguës à leur fommet , arron- 
dies à leur bafe, longues d’un à deux pouces , fur 
un pouce de large ; les fleurs axillaires , portées 
en ombelle droite à l'extrémité d’un pédoncule 
fimple, unpeu plus court que les feuilles ; lesrayons 
de l’ombelle inégaux , de fix à dix , accompagnés 
à leur bafe de quelques folioles prefque fubulées, 
eu forme d'’invelucre ; le calice. à cinq découpures 
lincéolées ; la corolle longue d'un pouce & plus, 
tübulée , renflée à fa bafe, refferrée dans fon mi- 
lieu, divifée à fon limbe en cinq découpures droites, 
filiforimes. 

, Cette plante croît au Coromandel. % (Roxëuro.) 

6.CÉRorèGE bulbeufe. Ceropegia bulbofa. Rexb. 

| Ceropegia foliis ovato-ellipticis , cufpidatis; um- 
bellis erectis | radice bulbofa. Wiild. Spec: Plant: 
pag. 1275. — Roxb. Corom. 1, pag. 11. tab. 7. 

Botanique. Supplément. Tome IL. 
à 
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Cette plante à beaucoup de rapport avec la pré- 

cédente ; elle en diffère en ce que fes racines ne 
font point rampantes ni tubéreufes , mais pourvues 
d’une bulbe folitaire, comprimée ; fes feuilles plus 
petites, prefqu’en ovale renverfé ou elliptiques , 
entières , glabres , mucronées ; les fl-urs au moins 
une fois plus petites , difpofées en ombelles laté- 
rales , axillaires , redreflées. 
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Cette plante croît aux lieux fecs, dans les forêts 
de l'Inde. B 

7. CÉROPÈGE acuminée. Ceropegia acuminata, 
Roxb. 

Ceropegia foliis lanceolatis , longè acuminatis ; 
umbellis multifloris , reélis ; radice bulbofä. Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 1276. — Roxb. Corom. 1. 
pag. 12. tab. 8. 

Ses racines font pourvues d’une bulbe arrondie, 
garnie de fibres fimples ; fes tiges glabres, ftriées ; 
fes feuilles médiocrement pétiolées , oppolées, 
longues de quatre à cing pouces & plus, larges à 
leur bafe de fix à huit lignes, lancéolées, entières, 
longuement acuminées ; les fleurs difpofées , fur 
un pédoncule commun, en ombelles axillaires , 
redreflées , garnies un peu au deflous des rayons 
de plufieurs rangs de braétées courtes, étroites ; la 
corolle refferrée dans fon milieu , renflée à fes deux 
extrémités , longue de huit à dix lignes; fes dé- 
coupures étroites , pubefcentes. 

Cette plante croit fur les côtes de Coroman- 
del. % (Roxë.) 

8. CÉROPÈGE jonciforme. Ceropegia juncea. 
Roxb. 

Ceropegia foliis lanceolatis, [effilibus ; pedunculis 
Jubbifloris , caule carnofo. Wild. Spec. Plant. 1. 
pag. 1274. — Roxb. Corom. 1. pag. 12. tab. 10. 

Ses tiges font grimpantes, charnues , prefque 
fimples , garnies de feuilles oppofézs, courtes, 
lancéolées , fèches, diftantes, étroites , rétrécies 
à leurs deux extrémités, en forme d’écailles ; les 
pédoncules épais , axillaires, chargés d’une ou de 
deux fleurs ; la corolle une des plus grandes de ce 
genre, longue d'environ deux pouces , d’un blanc- 
verdatre , traverfée dans fa largeur par des firies 
agréablement ponétuées & pinachées.de pourpre. 

Cette plante croit dans les Indés orientales , aux 
lieux fecs & incultes. 

9. CÉROPÈGE à longues fleurs. 
flora. 

Ceropegia foliis petiolatis, ovatis , Jubacuminatis , 

eredis ; f'oribus umbellatis ; corolla çylindricä : laci- 

niis fubfiliformibus , hiffucis. (N.) 

Cette efpèce me paroït avoir des rapports avec 
Z 

Ceropegia longi- 
L] 
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le ceropegia candelabrum par fes feuilles, & avec : 
le ceropegia juncea par fes corolles. Ses tiges font 
herbacées, menues, glabres, rameufes, grim- 
pantes, garnies de feuilles oppofées, pétiolées , 
ovales , glabres, entières , longues d'un pouce &c 
plus, acuminées , un peu rétrécies à leur bafe, un 
peu ridées, redreffées prefque verticalement fur 
leur pétiole ; les pédoncules roides , au moins de 
la longueur des feuilles, foutenant à leur fommet 
dés fleurs pédicellées en une ombelle redreffée ; 
de petites braétées féracées à la bafe des pédi- 
celles ; les découpures du calice très-fines, féta- 
cées ; la corolle longue d’un pouce & plus, tu- 
bulée , cylindrique , d’un vert-pâle ou légérement 
purpurine , ftriée longitudinalement ; les décou- 
pures du limbe d’abord réunies , puis écartées, 
droites , filiformes , un peu velues. 

J'ignore le lieu natal de cette plante.? % ( W. f 
in herb, Desfont.) 

10. CÉROPÈGE à feuilles finuées. Ceropegia 
finuata. 

Ceropegia foliis anguffo - lanceolatis , finuatis , 
utrinquè acutis ; umbellis axillaribus. (N.) 

Cynanchum radice glandulofà ; foliis anguflis , 
finuatis ; floribus urceolatis ; miniatis, Burm. Afric. 
pag: 36. tab. 15. 

Cette efpèce eît diftinguée du ceropegia fagittate 
par fes feuilles non fagittées à leur bafe, plus lon- 
gues. Les racines font compofées de plufieurs bulbes 
fimples , fufñiformes, prefque fafcicuiées ; elles 
produifent une ou plufieurs tiges grêles , farmen- 
tufes, ligneufes , cylindriques, garnies de feuilles 
diftantes, étroites , oblongues , aiguës à leurs 
deux extrémités , vertes, entières , finuées à leur 
contour. Les pédoncules fimples , beaucoup plus 
courts que les feuilles , font garnis de quelques 
petices bradées ; ils fupportent quatre à fix fleurs 
pédicellées , prefque difpofées en ombelle ; la 
corolletubulée, d’unrouge-vif, à cinq découpures; 
ha plupart avortent; il n’en réfulte ordinairement 
qu’un feul fruit pendant, longuement acuminé, 
contenant plufieurs femences brunes, cblongues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
sance. D 

11. CÉROPrÈGE luifante. Ceropegia nitida. 

Ceropegia foliis lanceolatis , fubobtufis , fuprà niti- 
dis; cymis brevibus , axillaribus. (N.) 

Ses tiges fonc prefque ligneufes , glabres , cylin- 
driques , chargées de rameaux prefqu'oppotés , 
menus, alongés , garnis de feuilles oppofées , mé- 
diocrement périolées , lancéolées , un peu ovales, 
quelquefois plus alongées , prefqu'ellipriques ; 
les unes obtufes à leur fommet , rétrécies à leur 
bafe; les autres aiguës, ou rétrécies & obtufes à 
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leur fommer, vertes & luifantes en deffus , plus 
pâles en deflous , longues d’un à deux pouces, fur 
environ un demi-pouce de large; les pétioles 
très - courts ; les fleurs difpofées en petits co- 
rymbes ou en cimes axillaires, pédiceliées, fur un 
pédoncule très-court. 

Cette plante croit à Saint-Domingue. D ? 
(CV. f. in herb. Desfont.) 

* Efhpèces incertaines, moins connues. 

Ceropegia ( obtufa) , foliis obeufis , caule volubili. 
Lour. Flor. coch. voi. 1. pag. 114. 

Ses tiges font glabres , filiformes , grimpantes ; 
fes feuilles planes , cblongues , obrufes ; les fleurs 
pâles , femblables à celles du ceropegia candelabrum ; 
les pédoncules plus courts ; les fruirs plus grêles : 
elle croit à la Cochinchine. % 

* Ceropegia ( cordata } , foliis cordatis , umbellis 
pendulis. Lour. Flor. coch. vol. 1. pag. 114. 

Cette plante paroît avoir les plus grands rapports 
avec le cynaïchum cordifolium de Retz , Fafc. Les 
tiges font grimpantes & rameufes; les feuilles lon- 
guemert pétiolées, glabres ,encœur, très-entières; | 
les fleurs d’un vert-jaunâtre , difpofées en une : 
ombelle ample, axillaire; leur calice à cinq fo- 
lioles ovales , aiguës , petites ; la corolle à cinq 
découpures ovales , conniventes; un appendice : 
charnu , à cinq lobes ; dix glandes oblongues & : 
conniventes ; cinq anthères feffiles , très-courtes ; : 
lovaire alongé , bifide ; le flyle court, épais; le : 
ftigmate obtus , échancré. Cette plante croit à la : 
Cochinchine. ( Loureiro.) 

CEROPEGIA. ( Voyez CÉROPÈGE. ) 

CÉROXYLON des Andes. Ceroxylon andicola. | 
Bonpl. ; 

Ceroxylon frondibus pinnatis ; fubtùs arcenteo- 
pubefcentibus. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. 
pag. 2. tab. 1 & 2. 

Grand & bel arbre de l’Amérique , de la famille 
des palmiers, voifin de l’irtartea de la Flore du Pé- 
rou, & qui conftitue un genre particulier, dont le 
caractère eflentiel ef d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice trifide ; trois 
pétales ; un grand nombre d'étamines ; le rudiment 
d’un piffil dans les fleurs mâles ; un ovaire furmonté de 
trois ffigmates fefiles ; un drupe monofperme ; Le noyau 
globuleux , point perforé à fa bafe. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de cent foixante à 
cent quatre-vingts pieds. Il tient à la rerre par des 
racines fibreufes , très-multipliées ; la racine pi- 
votante plus groffe que le corps même du palmier, 
Letronc, renflé par fon milieu , eft divifé par an- 
peaux. Les efpaces compris entr'eux font recou- 
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verts d’un mélange de réfine & de cire, qui forme 
une couche de quelques lignes d’épaifleur. Les 
feuilles font ailé:s, leur périole triangulaire, & 
produifant de chaque côté de leur bafe des fila- 
mens longs d'environ trois à quatre pieds ; les fo- 
lioies coriaces , nombreufes , fendues en deux à 
leur extrémité , pliées en deffous dans toute leur 
Joneueur ; leur face fupérieure glabre , argentée ; 
l'inférieure recouverte d’un: fubftance pulvéru- 
lente, qui fe lève par écailles argentées. 

Des régimes très-rameux, longs d'environ trois 
pieds, naïffent fur le mêne individu: les uns font 
chargés de flsurs femelles, d’autres portent des 
fleurs mâles à leur partie inférieure, & des fleurs 
hermaphrodites à leur partie fupérieure , qui 
avortent conftimment. 

Chaque régime a une fpathe alongée, aiguë, 
d’une feule pièce, Les fleurs mâles, ainfi que les 
hermaphrodites , ont un calice double , l'extérieur 
d'une feulé pièce , divifé jufqu’au milieu en trois 
parties égales; l'intérieur , que quelques bota- 
niftes confidèrent comme corolle , trois fois plus 
grand , à crois folioles aiguës , alternes avec celles 
du calice externe; douze étamines , quelquefois 
plus , attachées par des filamens courts à un épaif- 
filement charnu , alternes avec les folioles du 
calice interne ; les anthères linéaires, bifides à leur 
bafe , s'ouvrant en deux loges. 

Dans les fleurs hermaphrodites un ovaire fur- 
monté de trois fligmates aigus , divergens : il lui 
füccède , ainfi que dans les fleurs femelles, un 
drupe à une loge, de forme fphérique , d’un demi- 
pouce de diamètre, de couleur violette en mürif- 
fant , contenant une amande fort dure, d’une 
tranfparence cornée ; l'embryon placé dans une 
petite cavité fituée à la partie inférieure & latérale ; 
chaque amande à deux enveloppes , l’une exté- 
rieure, de couleur de rouille , épaifle , friable, fe 
féparant d’elle-même ; l’autre, très-mince , de 
couleur canelle , adhérant fortement à l’amande. 

Ce palmier croît fur la montagne de Quindiu , 
- dans la partie des Andes la plus élevée, qui fépare 

la vallée de la Madeleine de celle de la rivière de 
Cauca. D 

Les habitans recueillent la matière réfineufe de 
fon tronc ; ils Ja fondent avec un tiers de fuif, & 
en font des cierges & des bougies. 

L’élévarion de cette plante , remarque M. Bon- 
pland , au deflus du niveau de la mer , préfente un 
phénomène très-frappant pour la géographie des 
végétaux. Les palmiers ne fe trouvent en général, 
fous les tropiques , que jufqu'à cinq cents taifes 
de hauteur : le froid des régions les plus élevées 
les empêche de s’approcher davantage de la limite 
inférieure de la neige perpétuelle. 

Le CEROXYLON fait une exception bien are à | 
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cette loi conftante de la Nature : on ne l’obferve 
guère dans les plaines; il ne commence à fe mon- 
trer qu’à la hauteur de neuf cents toifes , égale à 
celle de la cime du Puy-ée-Dôme ou du pañlagé du 
mont Cénis, Il paroît qu’il fuit les grandes chaleurs 
des régions moins élevées. 

CERV ANA. Forskh. Vahl a confidéré ce genre 
de Forskhall comme devant être rangé parmi les 
buphthalmum. (Voyez BUPHTALME des prés, 
Suppl, , n°. 19.) 

CERVANTÈSE. Cervanteffa. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes, de la famille 
des thymélées , qui paroît avoir quelque rapport 
avec les Zagerta ; 1] comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles fimples , alternes; les 
fleurs difpofées en grappes. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 8 

Un calice campanulé , pentagone ; point de corolle; 
cinq écailles entre les découpures du calice; cinq éta- 
mines ; un ffyle; une noix enveloppée par le calice 
charnu ; une femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , campanulé, à 
cinq angles, à cinq découpures ovales, aiguës; 
coloré & agrandi dans la fruétification. 

2°. Point de corolle ; cinq écailles très-perites, 
blanchätres , arrondies, fituées entre les décou- 
pures du calice. 

3°. Cinq étamines ; les filamens inférés à la bafe 
du calice , égaux , comprimés, alrernes avec les 
écailles ; les anthères oblongues , bifides à leurs 
deux extrémités. 

4°. Un ovaire libre, ovale; point de ftyle; un 
ftigmate fimple. 

Le fruit confifte en une noix ovale , mono- 
fperme , enveloppée à fa partie inférieure par le 
tube du calice charnu, agrandi, à cing angles, 
furmonté par cinq grandes découpures aiguës; le 
noyau ovale , uniloculaire, fongueux depuis fon 
milieu jufqu’à fa bafe. 

ESPÈCE. 

CERVANTÈSE tomenteufe. Cervantefia tomen- 
tofz. Flor. peruv. 

Cervantefia foliis linearibus , oblongis ; floribus 
racemofis, fubfeffilibus. Flor. peruv. vol. 2. pag. 19. 
tab. 241. fig. 8. 

Cervantefia bicolor, Cavan. Icon. Rar. vol. 5. 
pag. 49. tab. 47. > 

2 
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Arbriffeau dont le tronc s’élève à la hauteur de 
douze à quinze pieds , chargé de rameaux épars , 
flexueux, couverts, dans leur jeuneffe, d'un duvet 
brun, länugineux ; chargés de feuilles ovales, 
6blongues, très-entières , roulées à leurs bords, 
éparfes , pétiolées , revêtues , à leurs deux faces, 
d'un duvet tomenteux; prefque glabres à leur face: 
fupérieure dans leur vieillefle , longues de deux à 
trois pouces , larges d'environ un pouce; les pé- 
tioles courts , épais , tomenteux. 

Les fleurs font petites , difpofées en grappes 
axillaires & terminales, lanugineufes, flexueufes ; 
les pédicelles très-courts , alongés & pendans à la 
maturité des fruits ; les bractées lancéolées , cadu- 
ques ; le calice d'abord tomenteux , à cinq décou- 
pures ovales, aiguës, plus longues & plus épaiffes 
fur les fruits; la corolle remplacée par cinq écailles 
blanchâtres (felon Cavanilles, une corolle mono- 
p£tale, trois fois plus courte que le calice, à cinq 
découpures arrondies). Le fruit eft une noix gla- 
bre , ovale , à une feule loge, recouverte par le 
calice. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux efcar- 
pés. D 

CERVARIA. Gaærtner, de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 90. tab. 21. Genre établi d’abord par Rivin, 
adopté par Gærtner, que Linné a réuni aux atha- 
mantha , fous le nom d’athamantha cervaria. M. de 
Lamarck a renvoyé cette efpèce au genre filinum, 
à caufe de fes femences comprimées , prefque gla- 
bres, fans rebord. (Woyez SELIN, n°. 7 ) 

CESTREAU. Ceffrum. Iluftr. tab. 112, fig. 1, 
ceffram noëlurnum , n°, 1j =— fig. 2, ceftrum oppojt- 
cifolium ; Suppl. 

Obfèrvations. 1°. Le ceffrum venenatum , n°. 5$, 
eft le ceffrum laurifolium Lhérit. Stirp. 1. pag. 69. 
tib. 34.— Laureola latifolia , floribus albicantibus , 
odoratis. Pluken. Phytogr. tab. 95. fig. 1, & Almag. 
209. ( Excluf. Burm. fynon.) il croit en Amé- 
rique. 

2°. Le ceffrum hediurda, n°. 2, eft le ccfram 
auriculatum. Lhérit. Stirp. 1. pag. 71. tab. 35. — 
Flor. peruy. 2. pag. 28: tab. ff. fig. à An va- 
rietas ? 

3°. Le ceffrum campanulatum , n°. 6 , eft la même 
plante que larropa arborefcens , n°. 3. (Voyez 
BELLADONE , Suppl. Obferv. ) 

Les ceftreaux offrent une fuite d’efpèces remar- 
quables la plupart par l'odeur fuave que répandent 
les fleurs , les unes feulement pendant la nuit, 
d’autres pendant le jour, tandis que plufisurs ef- 
pèces font odorantes le jour & la nuit. D'un autre 
côté , il en eft d’une odeur féride. Les feuilles 
ont particuliérement cette proprièté lorfqu'on les 
écrafe entre les doigts. La flexibilité de leurs ra- 
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meaux , fouples & grimpans, les rend propres à 
couvrir des berceaux , & à d'autres ornemens de 
nos jardins. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. CEsTREAU du Chili. Ceffrum parqui. Lhérit. 

Cefirum foliis anguflo-lanceolatis , flipulatis ; flo- 
ribus fubracemofis , fafciculatis, ex luteo vrrefcenti- 
bus ; baccis violaceis. Lam. Illuftr. 2. n°. 2271. — 
Lhérit. Stirp. 4. pag. 73. tab. 36. — Willden. 
Arbr. Go. 

Ceffrum ( virgatum), foliis lanceolatis , acutis ; 
ramis floriferis paniculatis, pedunculis corymbofo- 
racemofis. Flor: psruv. 2. pag. 27. 

Parqui. Feuill. Peruv. Obf. 3. tab. 32. 

Ses tiges , hautes de fept à huit pieds, fe divi- 
fent en branches alongées, cylindriques , d’un 
blanc-jaunâtre où cendré, chargées, vers leur 
extrémité, de très-petits rameaux courts, flori- 
fères. Les feuilles font alternes, prefque feffiles , 
étroites , lancéolées , glabres à leurs deux faces, 
d'ux vert-gai, entières, rétrécies en pétiole à leur 
bafe , à peine aiguës à leur fommet, d’une odeur 
défagréable lorfqu’on les froifle entre les doigts, 
accompagnées à leur bafe de ftipules caduques, 
linéaires. Les fleurs font, quelques-unes folitaires, 
axillaires, la plupart difpofées , le long des petits 
rameaux , & principalement vers leur fommet, en 
petites grappes courtes, prefque fafciculées , axil- 
laires, fefiles ou médiocrement pédicellées; le 
calice glabre , court, tubulé , à cinq dents aiguës; 
la corolle odorante pendant la nuit, d’un jaure- 
verdâtre , longue d'un pouce ; le tube renflé, 
elargi vers fon orifice ; les divifions du limbe ova- 
les , aiguës; les filamens quelquefois dentés. Le 
fruit confifte en une petite baie ovale, d’un violet 
tirant fur le noir, contenant cinq à fix femences 
coniques. 

Cette plante croît fur les montagnes au Chili. 
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. B 
CP. v.) 

10. CESTREAU fubéreux. Ceffrum fuberofum, 
Jacq. 

Ceffrum filamentis dentatis , dentibus bifidis , ra- 
cemis compofitis ; foliis oblongis, planis. Jacquin, 
Schoenbr. 4. pag. 26. tab. 452. 

Arbriffeau glabre, d'environ cinq pieds de haut; 
fon tronc d’un brun-cendré, fubéreux ; les rameaux 
cylindriques ; les feuill:s alrernes, crès-férides, 
peuolées, oblonzuss, planes, aiguës, très-enriè- 
res, luifantes , longues de trois à quatre pouces; 
les grappes axillaires & terminales , droites, éta- 
lées ; les fleurs fefliles ou prefque fetiles , agré- 
ges, odorantes ; Ja corolle d’un jaune de foufre 
pale ; les filaniens adhérens, jufque vers leur mi- 
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lieu, au tube de la corolle , un peu élargis, & mu- 
nis d'une dent bifide à l'endroit où ils s'en déta- 
chent , puis fubulés, plus courts que la corolle ; 
les anthères arrondies; le ftigmate en tête, ombi- 
liqué. 

Son lieu natal n’eft pas connu. R (Jacq.) 

11. CESTREAU dés teinturiers. Ceffrum tinéto- 
rium. Jacq. 

Ceftrum filamentis edentulis, foliis lagceolato-ova- 
tis, racemis axillaribus & terminalibus , floribus pe- 
dicellatis ; corollis acutis ; reflexis. Jacq. Schoenbr. 
3. pag. 45. tab. 332. 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes de 
quatre pieds, rameufes ; les feuilles alternes, un 
peu fétides , médiocrement pétiolées, lancéolées, 
ovales , très-entières, luifantes , un peu coriaces, 
d'environ trois pouces de long fur un demi-pouce 
de Jarge ; les grappes axillaires & terminales ; les 
pédicelles courts ; les fleurs peu odorantes ; la 
corolle blanche ; le tube un peu élargi à fon ori- 
fice ; le limbe à cinq ou fix découpures lancéolées, 
aiguës, très-ouvertes, puis réfléchies; les filamens 
dépourvus de dents , attachés, prefque dans route 
leur longueur , au tube du calice ; les anthères 
oblongues; les baies arrondies, d’un noir-violet. 

Cette plante croît en Amérique , à Caracas. B 
(Jacq.) 

12. CESTREAU grimpant. Ceffrum feandens. 
Vahil. 

Ceftrum filamentis edentulis ; foliis ovatis , atre- 
nuatis, glabris ; racemis axillaribus , fubcompofitis ; 
ramis fcandentibus. Vahl, Eglog. 1. pag. 24. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , grim- 
pans; les feuilles diftantes, longues de deux pou- 
ces, glabres, ovales , rétrécies, un peu aiguës, 
très-enrières ; les pédoncules grêles, pubefcens, 
folitaires, axillaires ; les pédicelles filiformes, 
Jongs d’un pouce, glabres; les inférieurs à trois 
fleurs ; une petite braétée linéaire à la bafe du 
calice; celui-ci alongé, à cinq petites dents; la 
corolle longue d’un pouce & demi; les décou- 
pures du limbe fubulées ; l'ovaire prefque globu- 
leux ; le ftigmate dilaté , très-obtus. 

Cette plante croîir.en Amérique, proche Sainte- 
Marthe. pb (FVahl.) 

13. CESTREAU ondulé. Ceffrum undulatum. Flor. 
peruv. 

Ceftrurn filamentis dentatis ; folits ovatis, acutis, 
undulatis ; pedunculis axillaribus terminalibufque , 
paucifloris. Flor. peruv. 2. pag. 28. tab. 155. fig. b. 

Ses tiges font granuleufes, hautes d'environ 
quinze pieds; les rameaux gréles, effilés ; les 
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feuilles éparfes, médiocrement pétiolées , réflé- 
chics, ovales, aiguës, luifantes, ondulées, très- 
entières ; les pédoncules axillaires & terminaux, 
filiformes, folitaires , foutenant environ huit fleurs 
médiocrement pétiolées; les braétées linéaires 
caduques ; la corolle jaune , pubefcente à fon lim- 

e ; les filamens munis d’une petite dent; les an- 
thères petites, tétragones; une baie violette, à 
deux loges, contenant environ fix femences bru- 
nes , anguleufes, tronquées. 

Cette plante croit au Pérou , parmi les décom- 
bres, & aux environs de la ville de Huanuco. PB 
(Flor. peruv.) 

14. CESTREAU touffu. Ceffrum confertum. Flor. 
peruv. 

Ceffrum foliis ovato-ovalibus , acuminatis ; coria- 
ceis , confertiffémis ; floribus axillaribus , congefiis , 
feffilibus. Flor. peruv. 2. pag. 29. tab. 193. 

Ses tiges font droites, brunes , très-rameufes ; 
fes rameaux épars, très-longs; les feuilles éparfes, 
rapprochées ; médiocrement périolées , coriaces, 
ovales , acuminées, glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deflus , à veinules un peu faillantes ; 
les fleurs axillaires, fefiles , réunies par paquets, 
munies de braétées ovales ; concaves , lanugineu- 
fes ; le calice cilié à fes bords ; les filimens point 
dentés ; la corolle jaunatre , quatre fois plus lon- 
gue que le calice ; fon limbe légérement tomen- 
teux à fon bord; les baies d’un pourpre fombre, 
de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit dans les forêts, au Pérou. b 

15. CESTREAU aggloméré. Ceffrum conglomera- 
tum. Flor. peruv. 

Ceftrum foliis lanceolatis , acutis ; floribus axilla- 
ribus , numerefiffimis , corglomeratis , feffilibus. Flor, 
peruv. 2. pag. 29. tab. 156. 

Ses rameaux font très-nombreux, étalés; l:s 
feuilles lancéolées , alternes, pétiolées, aiguës, 
très-entières , étalées; les fleurs nombreufes , axil- 
laires, feffiles, réunies en trois paquets globu- 
leux , féparées par des braëtées linéaires, lanugi- 
neufes;les calices pourpres, hériflés à leur fommet; 
la corolle jaune; les découpures purpurines en 
dehors; les filamens privés de dents; le ftigmate 
concave. Les découpures du limbe varient de fix 
à fept, ainfi que les autres divifions. 

Cette plante croît fur les lieux efcarpés, au 
Pérou. D (Ruiz & Paw.) 

16. CESTREAU hérillé. Ceffrum hirtum. Swartz. 

Ceffrum floribus fubfpicatis , axillaribus ; foliis 
cordaris , acutis, fubrüs ramulifque hirtis. SWartz , 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 478. 

Ses tiges font hautes d'environ douze piedsz 
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fes rameaux hériff£s vers leur fommet ; fes feuilles 

très-médiocrement pétiolées , longues d’un demi- 

pied, ovales-oblongues ou elliptiques , un peu en 

cœur à leur bafe, entières, un peu mucronées , 

glabres en deffus, pubefcentes , hériflées en def- 

fous ; les fleurs en grappes courres, axillaires , 

compofées de quatre à fix fleurs prefque feffiles , 
d'un vert-blanchâtre ; point de braétées ; le calice 
ovale, tubulé, à cinq petites dents ; la corolle 
infundibuliforme ; le tube long, étroit ; les décou- 
pures ovales, obtufes, conniventes, fans dents 
intermédiures ; une baie noire, ovale, pubef- 

cente, à deux femences. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les fo- 
rêts. h (Swuriz.) 

17. CESTREAU à larges feuilles. Ceffrum lati- 
folium. Lam. 

Cffrum racemis brevifinis , axillaribus ; foliis 
ovatis , glabris ; ramulis petiolifque Jubiomentofis. 
Lam. Illuftr. 2. n°.2275. 

Ceffrum (latifolium } , flamentis edentu/is; ramis 
fupernè foliifque ellipricis, fabiùs pulverulento-fub- 
villofs ÿ racemis axillarious , brevioribus. Vahl, 
Egloz. 1. pag. 25. 

Cetre efpèce, très-voifine de la précédente, 
en diffère par fes feuilles non hériffées en d-ffous, 
& jimais en cœur à leur bafe. Ses rameaux font 
alongés, ponétués, velus, pulvérulens , cendres ; 
les feuilles glabres, ovales ou elliptiques, longues 
de cinq à fix pouces fur trois de large, aiguës, 
à peine veinées, glabres en deflus , légérement 
pulvérulentes, un peu pubefcentes, particuliére- 
ment fur leurs nervures, ainfi que fur les pétioles; 
les flurs en grappes axillaires, ternées dans le 
bas, géminées vers le haut, folitaires à l'extré- 
mité, de cinq à huit fleurs; les pédicelles très- 
courts, alternes; le calice tres-court, pulvéru- 
lent ; la corolle longue d’un pouce ; les découpu- 
res lancéolées, aiguës ; les filamens point dentés ; 
les anthères globulzufes ; le fligmate en tête ; une 
baie oblongue , à deux loges; deux femences dans 
chaque loge. 

Citte plante croit dans l'ile de la Trinité, 

_18. CESTREAU à grappes. Ceffrum racemofüm. 
Flor. peruv. 

Ceffrum foliis lanceolato-ovatis , acutis ; racemis 
brevibus , compolitis, 1-3-nifque, intermedio pro- 
duëtiore, Flor. peruv. 2. pag. 29. tab. 154. fig. 8. 

Tige droite, très-glabre, haute de quinze à 
dix-huit pieds, divifée en rameaux alonges, gar- 
nie de feuilles alternes, pétiolées , lancéolées, 
ovales , aiguës , très-entières. Les fleurs font dif- 
pofées en grappes fimples , folitaires ou réunies 
deux à trois dans l’aiffelle des feuilles, l’inter- 
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médiaire plus alongée. Le calice eft fort petit. Le 

fruit eft une baie violette, globuleufe, à deux 
loges , à quatre femences brunes , oblongues. 

Cëtte plante croît dans les forèrs, au Pérou : 
elle feurit en mai, juin & Juillet ; elle répand ure 
odeur fétide, R (For. peruv.) 

19. CESTREAU à longues fleurs. Ceffrum longi- 
forum. Flor. peruv. 

Ceffrum foliis ovato-oblongis , acutis; pedunculis 
terminalibus , paniculato-racemofis ; corolla tubo lon- 

| giffimo , curvato. Flor. peruv. 2. pag. 28. tab. 154. 

Ses rameaux font lésgérement pubefcens; fes 
feuillesmédiocrement pétiolées, ovales-oblongues, 
très-entières , luifantes en deflus , légérement la- 
nugineufes dans leur jeuneffe; les fleurs difpofées 
en grappes paniculéss , feuil'ées ; les ramifications 
axillaires, à quatre ou fix fleurs pédicellées , ac- 
compagnées de braétées folitaires , lanceoléss ; le 
calice lanugineux; la coroile purpurine, longue 
d'un pouce & demi; le tube glabre ; le limbe la= 
nugineux à fon bord extérieur; les baies affez 
grandes, ovales, d’un pourpre-obfcur ; les fe- 
mences nombreufss , petites , anguleufes. 

Cette plante croit dans les forêts, au Pérou. R 
(Elor. peruv.) 

20. CESTREAU à broffes. Ceffrum ftrigilatum. 
Flor. peruv. 

Ceflrum foliis cordato-acutis ; pedunculis geminis , 
racemofo-paniculatis , alcero breviore, Flor. per. 2. 
pag. 29. tab. 156. 

Atbriffeau de dix à douze pieds, chargé fur fes 
ges d'un duvet court & rude prefque comme 
une broffe; les rameaux étalés; les feuilles pen- 
dantes , en cœur, aiguës, médiocrement pétio- 
lées ; glabres en deffus ; les pédoncules axillaires , 
géminés, ramifiés en grappe paniculée ; les fleurs 
prefque fefliles, accompagnées de trois petites 
braétées ; la corolle d’un jaune-verdâtre , quatre 
fois plus longue que l2 calice; le tube courbé ; 
point de dents aux filamens ; les baies ovales , 
tronquées , d’un violet-obfcur. 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou. 

21. CESTREAU à feuilles oppofées. Ceffrum op- 
pofitifolium. Lam. 

Ceftrum foliis oppofitis , lanceolatis , nervofis, [ub- 
coriaceis D , feffilibus , axillaribus. 
Lam. Illuftr. 2. n°. 2279. tab. 112, fig. 2. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, droits, 
cylindriques , ftriés, garnis de feuilles oppofées , 
prefque fefliles, lancéolées, un peu coriaces, 
très-entières , aiguës à leurs deux extrémités, 
longues de deux pouces & plus, fur environ fix à 
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huit lignes de large, marquées de nervures ra- 
meufes , un peu faillances. Les fleurs font fefles, 
petites, réunies par paquets dans l’aiffelle des 
feuilles; le tube de la corolle grêle ; le limbe à 
cinq lobes courts, 

Cette plante croît dans l’Afrique, où elle a été 
recueillie par M. Sonnerat. M ( W. f. in herb. 
Lam.) 

22. CESTREAU à grandes feuilies. Ceflrum ma- 
crophyllum. Vent. 

Ceftrum filamentis denticulatis ; foliis ovato-oblon- 
gis, acuminatis, glaberrimis ; floribus fafciculatis, 
fefiibus. Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 18. 

Cette plante, ainfi que l’a remarqué M. Ven- 
tenat lui-même, a de fi grands rapports avec le 
ceffrum \ laurifolium Lhérit., — ceffrum venenatum 
Lam. , qu’il pourroit bien fe faire qu’elle n’en foit 
qu’uve variété : elle s’en diftingue néanmoins par 
l’époque de fa floraifon ; par fes feuilles beaucoup 
plus grandes, moins rapprochées , prefque point 
coriaces ; par fes fleurs abfolument fefiles & d’un 
blanc de lait lorfqu’elles font fraîchement éclofes; 
par les filamens des étamines conftanment pour- 
vues d’une petite dent; enfin par la préfence des 
braétées, peu apparentes dans le ceffrum laurifo- 
lium. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix à fept 
pieds, revêtues d’une écorce d’un gris-cendré ; 
les ramesux alternes , chargés de feuilles perfif- Re 8 Te 
tantes pendant l'hiver , ovales-oblongues , pétio- 
lées, aiguës, légérement ondulées, répandant, 
Jorfqu’on les froifle , une odeur qui approche de > br ; 
celle des noyers; les fleurs axillaires , rapprochées = AR LES TAPPEO 
par petits bouquets, d’un jaune-pale en vieilliffant, 
puis couleur de rouiile, accompagnées de brac- 
tées droites , linéaires , caduques , couvertes d’un 
duvet couleur de rouille. 

Cette plante croît à Porto-Ricco , où elle a été 
découverte par Nicdlé. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. h (F. v.) 

23. CESTREAU à feuilles d’alaterne. Ceffrum 
alaternoides. Hort. Parif. 

Ceffrum folits coriaceis | ovato-fubrotundis , inte- 
gerrimis ; fuprà lucidis , glabris ; corymbis axillari- 
bus , foliofis. (N.) 

Ses rameaux fe divifent en rameaux glabres, 
efilés, cylindriques, d’un blanc-cendré, garnis de 
feuilles alternes, médiocrement pétiolées , ovales, 
un peu arrondies, coriaces, très-obtufes, en- 
tières, vertes & luifantes en deflus, pales & pref- 
que cendrées en deflous , longues d'environ un 
pouce & demi. Les fleurs font difpofées en petits 
corymbes axillaires , plus courts que les feuilles, 
fituées fur des pédoncules ou plutôt fur de petits 
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rameaux munis de quelques folioles pétiolées , 
ovales-lancéolées. Le calice eft court, campanulé, 
à cinq petites dents; la corolle d’un jaune-ver- 
dâtre, un peu grêle , longue de fix à huit lignes; 
fon limbe à cinq découpures droites , un peu 
aiguës. 

Cette plante, originaire de l'Amérique fepten- 
trionale , eft cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris. h (W.v.) 

24. CESTREAU pileux. Ceffrum hirfutum. Jacq. 

Ceftrum filamentis fubdenticulatis; pedunculis com- 
munibus , axillaribus ; foribus aggregatis ; foliis lan- 
ceolatis , tomentofis ; ffipulis fulcatis. Jacq. Hort, 
Schoenbr. 3. pag. 41.tab. 324. 

Cette plante, dure odeur fétide , s'élève à la 
hauteur de huit pieds , fur une tige droite, glabre, 
cendrée ; elle fe aivife en rameaux très-étalés, peu 
nombreux, hériflés de poils blancs. Les feuilles 
font alternes , lancéolées , aiguës à leurs deux ex- 
trémités , très-entières , tomenteufes en deflous, 
longues de trois à cinq pouces ; les ftipules ovales, 
en faucille, un peu velues , médiocrement pédi- 
ceilées ; L£s fleurs feffiles, réunies par faifceaux 
en petits corymbes axillaires; le calice petit, à 
cinq dents , hériffé de poils blancs; la corolle ver- 
dâtre ; le tube glabre & cylindrique ; le limbe à 
cinq découpures étalées , lancéolées , aiguës, jau- 
nâtres ; les filamens légérement denticulés; le ftyle 
glabre ; le fligmate en tête. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Jacquin.) 

25. CESTREAU à tige fleurie. Ceffrum cauliflo- 
rum. Jacq. 

Ceftrum filamentis edentulis, exfertis ; floribus pe- 
dunculatis , aggregatis ÿ corollis campanulatis , foiiis 
ellipticis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 41. tab, 
32$° 

Ses tiges, rameufes & cendrées, font hautes de 
trois pieds & plus, chargées de cicatrices ; les 
feuilles elliptiques, à peine pétiolées, aiguës à 
leurs deux extrémités, ondulées, très-entières , 
longues de trois à fept pouces, blanchâtres , to- 
menteufes , pulvérulentes dans leur jeuneffe, ver- 
tes & glabres dans leur vieilleffe ; point de fli- 
pules. Des bourgeons d’où fortent les feuilles, 
fortent en même tems plufieurs pédoncules agré- 
ges, fimples, uniflores ; les fleurs odorantes tant 
le jour que la nuit; le calice glabre, très-court, 
à cinq dents obtufes ; la corolle blanche, campa- 
nulée ; le limbe à cinq divifions réfléchies ; les fila- 
mens libres dans toute leur longueur, dépourvus 
de dents; les baies jaunatres , arrondies, à plu- 
fieurs femences. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Jacq. ) 
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26. CesTREAU pendant. Cefrum pendulinum. 

Jacq. 

Ceffrum flamentis edentulis ; floribus aggregatis, 
Sefilibus, terminalibus ; foliis ellipricis, caule fean- 
dente , ramis pendulis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 

2. tab. 327. 

Toute cette plante eft glabre; elle fe rapproche 
du cefrum vefpertinum, dont elle diffère par le 
port, par fes feuilles très-minces; les tiges nom- 
breufes , t:ès-rameufes , foibles, grimpantes ; les 
rameaux grêles , pendans , chargés , vers leur ex- 
tréimité, de feuilles médiocrement pétiolées, el- 
liptiques, un peu aiguës , très-entières , minces, 
fétides , longu:s de deux à trois pouces ; point de 
ftipules ; les fleurs fefliles, routes terminales, agré- 
gées en forme d’ombelle ; le tube de la corolle 
grêle, long d’un pouce, d'un vert-blanchätre; le 
Jimbe à cinq découpures oblongues, un peu ai- 
guës , très-ouvertes; le fruit bleuâtre, turbiné ; fa 
pulpe violette. 

Cette plante croît à Caracas. R (Jacq.) 

27. CESTREAU fétide. 
Jacq. 

Ceffrum fetidiffimum. 

Cefirum filamentis edentulis , laciniis corolla emar- 
ginatis, floribus fubracemofis, foliis ovatis. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 43. tab. 320, & Fragm. 
pag. 37. n°. 122. tab. 42. fig. 2. 

Il s'élève des” mêmes fouches plufieurs uges 
hautes de dix pieds, droites, cylindriques, hé- 
riflées de points rudes , très-rameufes, girnies de 
feuilles médiocrement pétiolées , ovales ou lan- 
céolées , aiguës , tres-entières , longues de deux 
à quatre pouces , très-fétides, point de fipules ; les 
fleurs prefqu’en grappes; les pédoncuies, les uns 
axillaires, d’autres terminaux, foutenantenviron fix 
fleurs, les unes pédicellées ; les autres fefiles, très- 
odorantes pendant la nuit. Le calice eft oblong, à 
cinq dents fines; la corolle jaunatre ; ie tube lông, 
cylindrique ; les découpures du limbe courtes, ova- 
les, échancrées à leur fommet; les filamens fans 
dents, un peu barbus à leur partie inférieure ; les 
baies oblonguss , cylindriques, noirâtres, luifan- 
tes , contenant deux femences oblongues. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
P (Jacy ) 

28. CESTREAU fafligié. Cefirum faffigiatum. Jacq. 

Ceffrum filamentis edentulis , foliis oblongis ; flori- 
bas in pedunculis axillaribus & elongatis, fupernè ag- 
gregatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 44. 

Ses tiges font cendrées, hautes de quatre pieds; 
fes feuilles oblongues , un peu aiguës, coriaces, 
luifantes en deffus, glabres, un peu plus pâles en 
deffous , longues de trois pouces; les ftipules pe- 
tites, fefhiles, ovales, obtufes ; les pédoncules 
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folitaires ,axillaires, fourenant, à leur extrémité, 
plufieurs fl:urs prefque fefiles & comme fafti- 
giées , très-odorantes tant Le jour que la nuit; la 
corolle blanche ; le tube long & cylindrique; le 
limbe à cinq ou fix découputes ovales, obtufes, 
réfléchies ; les filamens libres dans toute leur lon- 
gueur; les baies arrondies, de la groffeur d'un 
pois, noirâtres; la pulpe violette; quelques fe- 
mences petites & oblongues. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Jacq.) 

29. CESTREAU à femences dentées. Ceffrum 
odontofpermum. Jacq. 

a 

Ceftrum filamentis edentulis, foliis lanceolatis ; 
racemis brevibus, axillaribus & terminalibus ; flo- 
ribus fubfeffilibus, corollis revolutis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 44. 

Rapprochée du ceffrum diurnum , elle en diffère 
par l'odeur des fleurs; par les divifions de la co- 
rolle point arrondies ; par la forme des femences. 
Elle eft glabre fur toutes fes parties ; fes tiges hau- 
tes de fix pieds, d’un brun-cendré ; les feuilles 
médiocrement pétiolées, un peu coriaces , lan- 
céolées , aiguës , très-entières , longues de trois à 
quatre pouces, fans odeur , point de ftipules. Les 
fleurs, très-odorantes pendant la nuit , font dif- 
pofées en grappes courtes , axillaires, terminales 5 
les pédoncules courts; les pédicelles prefque nuls; 
le calice à cinq dents aiguës ; la corolle d’un blanc 
dz neige ; le tube cylindrique , à peine élargi à fon 
orifice; les découpures du limbe lancéolées , ai- 
guës, roulées en dehors; les filamens dépourvus 
de dents. Le fruit eft une baie arrondie, noiratre , 
de la groffzur d’un petit pois , contenant plufieurs 
femences petites , comprimées , munies d’une pe- 
tite dent latérale vers leur fommert. 

Le lieu matal de cette plante n'eft pas connu. B 
(Jacq. ) 

30. CESTREAU à feuilles de faule. Ceffrum fali- 
cifolium. Jacqa. 

Ceffrum filamentis denticulatis, floribus racemofis , 
foliis lineari-lanceolaris, Jacq. Schoenbr. 3. p. 42. 
tab. 326. 

Efpèce très-remarquable par fes longues feuilles 
étroites, lancéolées, linéaires, membraneufes, 
acuminées, très-entières, longues au moins de 
cinq pouces, larges d'environ un demi-pouce , mé- 
diocrement pétiolées , fétides; point de flipules; 
les pédoncules filiformes , terminaux & axillaires , 
portant une petite grappe de fleurs longues d’un à 
trois pouces; -les pédicelles courts, uniflores, 
musis d’une petite bractée ; le calice tubulé, à 
cinq dents aiguës , purpurines ; la corolle d’un 
blanc-verdâtre ; le tube grêle , prefque cylindri- 
que, long d’un pouce; le limbe à cinq découpures 

lancéolées , 
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lancéolées, étalées , un peu aiguës; les flamens | 
libres à leur fommet feulement, munis d’une pe- | 
tite dent. 

Cette plante croît à Caracas , dans l'Amérique. 
D (Jacq.) 

CESTRUM. ( Voyez CESTREAU.) 

CESULIE. Çafulia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs compofées, de la famille des co- 
rymbifères , qui a quelques rapports avec les fclé- 
rocarpes. Il comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à fleurs fefliles, axilires ; les feuilles 
alternes ou oppofées. Il offre pour caraétère ef- 
fentiel : 

Un calice à trois folioles ; une corolle compofée de 
fleurons tous hermaphrodïtes ; un réceptacle paléacé ; 
Les femences fans aïgrette , enveloppées par les pail- 
lertes. 

Ce genre , établi par Roxburg, offre les deux 
efpèces fuivantes : 

1. CÉSULIE axillaire. Cafulia axillaris. 

Cafulia foliis lanccolatis , bafi attenuatis, ferratis , 
alternis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1796.— Roxb. 
Corom. 1. pag. 64. tab. 93. 

Ses tiges font rampantes, herbacées ; elles fe 
divifent en rameaux afcendans , garnis de feuilles 
alternes, lancéolées , rétrécies à leur bafe, den- 
tées en fcie à leur contour. Les fleurs fonc axil- 
laires , folitaires & fefiles ; le calice compofé de 
trois folioles éralées, ovales, veinées , contenant 
plufieurs fleurons tubulés, divifés en cinq décou- 
pures à leur limbe; chaque fleuron entouré de 
deux paillettes lancéolées , perfiftantes ; les fe- 
mences nues. 

Cette plante croit dans les Indes orientalss. % 

2. CÉSULIE radicante. Cafulia radicans, Wild. 

Cafulia foliis lanceolatis , apice attenuatis , inte- 
gerrimis , oppofitis. Willéen. Spec. Piant. 3. pag. 

1797: 

Cette plante refflemble, par fon port & par fes 
fleurs , à l’efpèce précédente ; elle en diffère par 
fes feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, 
Jancéolées , rétrécies vers leur fommet , très-en- 
tières, quelquefois pourvues d’une ou de deux 
dents ; les tiges rampantes, farmenteufes ; les ra- 
meaux afcendans, longs d’un demi-pizd ou d’un 
pied. 

Certe plante croît dans la Guinée. # ( Wild.) 

CETERAC. ( Voyez DORADILLE.) 

CHAA : nom fous lequel le ‘thé eft mentionné 
dans le Pinax de J. Baubin. 

Botanique, Supplément. Tome II. 
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CHADARA. Genre de Forskhall, quiappartient 

à celui des grewia. ( Voyez GREUVIER , n°.7.) 

CHADEC\ ox SCHADDECK : nom vulgaire 
d’un oranger à très-gros fruits. C’eft une variété 
du ctrus decumana Linn. ( Voyez ORANGER , 
n°: 3: ) 

CHÆROPHYLLUM. ( Voyez CERFEUIL.) 

CHÆTANTHERA.Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compofées, de la famille des co- 
rymbifères , qui paroït fe rapprocher des mutifis. 
Il comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles fimples , alternes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs folioles ciliées ; une corolle 
radiée ; les demi-fleurons de La circonférence linéaires , 
à trois dents ; une lanière très-fine, bifide , en fpirale à 
l'échancrure ; les anthères du difque à dix foies à leur 
partie inférieure ; Le réceptacle nu, plane ; les femer- 
ces furmontées d'une aigrette pileufe. 

MM. Ruiz & Pavon, dans leur Prodrome de la 
Flore du Pérou , indiquent deux efpèces de ce 
genre. 

1°. Chatanthera (ciliata), foliis lanceolatis ; ci- 
liatis. Sy. veg. Prodr. Flor. peruv. pag. 190. r 
collibus & campis Chilenf. % 

2°. Chatanthera (ferrata ), folirs lineari-lanceo- 
latis, ferratis, cariratis. Ruiz & Pav.l. c. 191. Ir 
campis Chilenf. arenofis. % 

CHÆLANTHUS. Leptocarpoides. Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs glumacées , 
établi par Brown pour une feule efpèce de la Nou- 
velle-Hollande , dela famille des joncs (Juff. ) , de 
ceile des reftiacées(Brown.),quia desrapportsavec 
les reflio. Ce genre offre pour caraétère effentiel : 

Des fleurs dioïques , fafciculées; les fleurs mâles 
inconnues ; dans les femelles , un calice compofé de fix 
écailles très-courtes; crois intérieures beaucoup plus 
petites, fétacées ; un ovaire furmonté d'un feul ffyle 
& d'un jligmate entier ; une noix à une feule femence 
environnée par le calice un peu aggrandi. 

CHÆTOCHYLUS. Genre de Vahl, Enum. 
Plant. , qui me paroît devoir être réuni aux fchwen- 
kia. ( Voyez SCHOUINQUE , Suppl.) 

CHÆTOCRATER. Genre de la Flore du Pérou, 
qui doit être réuni aux famyda, divifion des ca- 
Juria. 

CHÆTOSPORA. (Brown, Nov. Holl. p.23.) 
Ce genre, que je réunis aux /chenus, en offre le 
port & les caractères, à l’exception de filets féta- 
cés , plus courts que les écailles & inférés fur le 
réceptacle. ( Voyez CHOIN, Suppl.) 
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CHÆTURUS. ( Voyez VurriN *, & PoLv- 
POGON , Suppl.) Il n’eft pas encore reconnu juf- 
qu’à quel point la préfenceoul'abfence des arêtes, 
dans les vaives des graminées, pourroit influer fur 
le caraétère générique. Il eft te] genre où ces arêtes 
font fi peu importantes, qu’à peine peuvent-elles 
former une bonne foudivifion , puifque , parmi les 
efpèces qui doivent en être pourvues, on ren- 
contre beaucoup d'individus où elles manquent, 
ainfi qu'ilarrive dansles agroflis, les tricicum , &c. 

, Linné a cependant employé les arêtes avec avan- 
tage, pour caractérifer plufieurs de fes genres, 
tels que les avena, les bromus, les fefluca, &c. 
qui fourniflent une fuite d’efpèces affez naturelles, 
rapprochées d’ailleurs par leur port & leur info- 
refcence; mais je penfe que l’on ne doit employer 
pour plufieurs autres genres, qu'avec beaucoup de 
réferve , les arêtes pour caraétère générique, fur- 
tout quand il fe trouve feul. 

Ces obfervations trouvent leur application pour 
le genre chaturus , dont il eft ici queftion, établi 
par Schrader, adopté par Henckel, mais que Will- 
denow & Perfoon ont confervé parmi les po/ypo- 
gon, dont la feule efpèce qui compofe le cheturus , 
offre le même port & tous les caraétères du 
genre, excepté dans les arêtes. Dans les po/ypogon 
chaque valve calicinale eft furmontée d’une arête, 
ainfi que la valve extérieure de la corolle ; dans le 
chaturus cette arête n'a lieu que pour une ieule 
valve du calice; celles de la corolle en font dé- 
pourvues : d’où réfulte le caractère eflentiel 
fuivant : 

Un calice bivalve, uniflore; l'une des deux valves 
furmontées d'une arête; les valves de la corolle mu- 
tiques. 

Ce genre ne renferme qu’une feule efpèce ainfi 
caractérifée : 

Chaturus ( fafciculatus), paniculà fubracemofä ; 
calicis valvul& exteriore longifimè ariflatä, interiore 
mucronatâ. Henck. Adumb. botan. pag. 25. — 
Schrad. Journ. botan. 1799. 2. pag. 313. 

Polypogon fafciculatum. Wild. in A&. nov. Soc. 
Nat. Cur. Berol. vol. 3. — Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 80. 

Cette plante, qui nous éto't peu connue lorf- 
que nous l'avons mentionnée à l'article VuLrix, 
a des racines fibreufes, prefque rampantes; des 
tiges droites, hautes de neufà dix pouces , noueu- 
fes, ftriées; les articulations rudes, d’un brun- 
violet; les feuilles longues d'un pouce, linéaires, 
firiées , rudes à leurs bords ; leur gaîne trés-lonene, 
pourvue à fon orifice d'une membrane blanche, 
alongée, fendue. Les fl urs font difoofées en une 
panicule droite, reflerrée, longue de deux à 
quatre pouces, rameufe, colorée & diffufe après 
la floraifon; les pédoncules à demi verticillés, ren- 
flés à leur fommec, un peu hifpides ; les pédicelles J 
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très courts , géminés ou ternés ; les valves du cà- 
lice inégales, colorées, un peu hifpides, mem- 
braneufes à leurs bords; la valve intérieure mu- 
cronée ; les valves dela corolle très-glabres, tranf- 
parentes, un peu plus longues que le calice ; mu- 
tiques , inégales , un peu acuminées; les femences 
glabres , arrondies , recouvertes par les valves de 
la corolle. 

Cette plante croit en Efpagne. © (7. f) 

CHALCAS. Ce genre paroît devoir être réuni 
aux murraya. ( Woyez MURRAI, Suppl. ) 

CHALCEIOS. L'on trouve dans Dalechamp , 
Hiff. 2, pag. 1480, une plante défignée fous ce 
nom, & qui répond à l’echinops fpharocephalus 
Linn. 

CHALEF. Elsagnus. Ill. tab. 73, fig. 1, eleagnus 
anguflifolia, n°.1, —Pall. Flor. Roff. 1. tab. 4; 
— fig. 2, eleagnus latifolia, n°. 2. 

Obfervations. La plupart des efpèces ajouté:s 
à ce genre depuis Linné, font fi peu diflingué-s 
entr'elles , du moins d’après les caraétères qu'on 
leur attribue , qu’on feroit tenté de ne les regarder 
que comme des variétés de la même efpèce. Quoi 
qu'il en foit, je vais les mentionner telles qu’elles 
nous ont été préfentées, ces plantes ne m'étant 
connues que par leur defcription. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CHALEF crépu. E/eagnus crifpa. Thunb. 

Eleagnus inermis, foliis lanceolato-oblongis , ob- 
tufis, undulatis; floribus folitariis. Thunb. Flor. jap. 
pag. 66. 

Ses tiges font droites, fes rameaux alternes, les 
plus jeunes anguleux & blanchâtres; les feuill:s 
périolées , alternes, lancéolées, oblongues, ob- 
tufes , entières, ondulées , nues en deflus, un peu 
roufleätres , ponétuées , argentées en deffous,, lon- 
gues d'un pouce & demi ; le pétiole très-court ; 
les fleurs non axillaires, mais éparfes fur les der- 
niers rameaux , folitaires , pédoncuiéss ; le pédon- 
cule folitaire plus court que les feuilles. 

Cette plante croît au Japon. B ( Thunb. ) 

4. CHALEF à fleurs nombreufes. Eleagnus multi- 
flora. Thunb. 

Elaagnus inermis, foliis obovatis , obtufis; floribus 
axillaribus , aggregatis; pedunculis flore longiortbus. 
Thunb. Flor. jap. pag. 66. 

Ses tiges font médiocrement rameufes; lesira- 
meaux rudes, pogétués, d’un brun-ferrugineux , 
étalés; les feuilles pétiolées, alternes , fafciculées 
à chaque bourgeon, droites, ovales, obtufes , 
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entières , inégales , longues d’environ un pouce, 
couvertes en deflous d’écailles argentées, beau- 
coup plus rares en defflus. Les fleurs font pédon- 
culées, & fortent d’entreles fafcicules des feuilles; 
les pédoncules lâches, capillaires, plus longs que 
les fleurs; ie calice oblong, en maflue. 

Cette plante croit au Japon. B ( Thunb. ) 

5. CHALEr à ombelles. E/eagnus umbellata. 
Thunb. 

Elaagnus inermis , foliis obovatis, obtufis ; flori- 
bus axillaribus, aggregatis; pedunculis flore brevio- 
ribus. Thunb. Flor. jap. pag. 66. tab. 14. 

Cette efpèce eft très-voifine de la précédente ; 
elle s’en diftingue par fes fleurs axillaires, agré- 
gées, prefqu'en ombelles; les pédoncules incii- 
nés , plus courts que les flzurs, à peine longs d'une 
ligne ; le calice ovale; les tiges ligneufes , à ra- 
meaux alternes, cylindriques, ponctués ; les feuil- 
les comme dans l’efpèce précédente. 

Cette plante croît au Japon; elle y fleurit dans 
Jes mois d'avril & de juin. FR ( Thunb. ) 

6. CHALEr glabre. E/aagnus glabra. Thunb. 

Eleagnus inermis , foliis ovato-oblongis , acumi- 
natis; floribus axillaribus, fubfolitariis.'Thunb. Flor. 
Jap. pag- 67. 

Ses tiges s'élèvent en arbre. Ses rameaux font 
nus, un peu cylindriques & bruns; les feuilles 
ovales-oblongues , acuminées, entières, vertes, 
glabres en deflus , brunes , écailleufes en deflous, 
parfemées de points ferrugineux; les pétioles longs 
d’un demi-pouce; les fleurs axillaires, folitaires 
ou géminées; leur pédoncule capillaire, plus court 
que les fleurs. 

Cette plante croît au Japon. D ( Thurb.) 

7. CHALEF à grandes feuilles. E/2cgnus macro- 
phylla. Thuwb. 

Eleagnus inermis , foliis rotundato-ovatis , argen- 
teis. Thunb. Flor. jap. pag. 67. 

Cette efpèce a desrapports avec l’eeagnus.orien- 
talis ; mais fes feuilles font plus courtes, arron- 
dies; fes feuilles argentées ; il diffère de l’e/eagnus 
latifolia , par fes rameaux entiérement dépourvus 
d'épines ; par fes feuilles plus arrondies. 

C'’eft un arbriffeau droit, fans épines, divifé en 
rameaux ftriés , tuberculeux, cendrés, cylindri- 
ques ; les feuilles alternes, ovales, arrondies , en- 

| tières, étalées , redreffées, glabres & vertes en 
deffus , argentées en deffous , longues d’un pouce; 
les pétioles de moitié plus courts; les fleurs axil- 
Jaires , agrégées , au nombre de trois ou quatre ; 

| les pédoncules de la longueur des fleurs, 
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Cette plante croît au Japon ; elle fleurit au mois 
d'octobre. P ( Thunb.) 

8. CuALEF piquant. Elesgnus pungens. Thunb. 

Elacgnus ramulis fpinefcentibus ; foliis oblonpis , 
undulatis ; floribus axillaribus , binis. Thunb. Flor. 
Jap. pag. GS. 

On diflingue cette plante par fes rameaux épi- 
neux; par fes feuilles oblongues, plus larges que 
dans l’efpèce fuivante ; par fes fieurs prefque ter- 
nées & plus grandes. S:s tiges font hautes de fix 
pieds; fes branches flexueufes, étalées ; fes ra- 
meaux alternes , armés d’épines courtes ; les feuil- 
les pétiolées , un peu obtufes , entières, roides , 
longues d’un pouce , ondulé:s, glabres & vertes 
en deflus, chargées en deffous d’écailles argentées , 
parfemées de points ferrugineux ; les fleurs axil- 
laires , plus longues que leur pédoncule. 

Cette plante croît au Japon & fleurie dans les 
mois de feptembre & d'oétobre. Ph ( TAunb.) 

9. CHALEF d'Orient. Eleagnus orientalis. Linn. 

Elaagnus foliis oblongis , ovatis, opacis. Linn. £ J BEST PP 
Mant. 41. — Pall. Flor. Roff. 1. pag. 11. tab. 5. 

B? Eleagnus ( fpinofa), foliis ellipricis. Linn. 
Amœæn. Acad. 4. pag. 305. 

Eleagnus Matthioli, incolis feifefum. Rauwol , 
Itin. 112. 26. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’e/e- 
agnus angufffolia. Ses feuilles font une fois plus 
larges , ovales, un peu oblongues, point argentées 
ni luifantes, mais douces au touch#r, plus pales en 
deffous. La plante 8 ne paroît être qu'une variété 
de celle-ci. Ses feuilles fort elliptiques , vertes en 
deflus , un peu argentées en deffous ; les rameaux 
épineux. 

Cette plante croît dans l'Orient, & la variété 4 
en Égypte. D 

CHAMÆBALANUS. Rumphe, dans fon Herb, 
Am. $, pag. 426, tab. 156, fig. 2, a mentionné 
fous ce nom l’arachis hÿpogaa Linn. 

CHAMÆCERASUS. ( Voyez CAMÉRISIER ; 
Suppl. ) 

CHAMÆDORE grêle. Chamadorea gracilis. 
Willd. 

Chamadorea foliis pinnatis ; floribus pendulis , fe- 
mineis erettis. (N.) 

Borafus pinnatifrons. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 65. tab. 247. 248. 

Cette plante , rangée parmi les horafüs par Jac- 
quin, eft devenue pour M. Willdenow la bafe 
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d'un genre particulier, qui offre pour caraëtère 
effentiel : 

Des fleurs dioïques dans les mâles ; un calice exté- 
rieur à trois découpures ; un intérieur (une corolle) à 
trois divifions ; fix étamines dans Les fleurs femelles ; 
trois écailles ; trois ffyles; un drupe fucculent , à une 
Seule femence. 

Atbufle dont les tiges font droites, glabres, 
articulées, hautes d’un à trois pieds & plus; les 
feuilles glabres , ailées, très-éralées, munies à leur 
bafe d’une gaine amplexicaule, longues de huit 
pouces; les folioles de fept à douze de chaque 
côté, fefiles, lancéolées , acuminées, très-entiè- 
res, fouples, nerveufes ; la plupart altern:s, de 
fept à quinze pouces de long; les fupérieures plus 
courtes; au deffous des feuilles, & à l'endroit des 
articulations , fortent des régimes alternes, fpatha- 
cés à leur hae, divifés à leur fommet en plu- 
feurs ramifications fubulées, pendantes pour les 
fleurs mâles, redreflées pour les fleurs femelles, 
chargées d’un grand nombre de fleurs feffiles, qu' 
laifent après elles des cicatrices concaves & blan- 
chartres. 

F Les fleurs font dioiques. Les fleurs mâles of- 
rent : 

19. Un calice à fix découpures ; les trois exté- 
rieures larges, très-courtes, arrondies; les rrois 
intérieures canniventes à leur bafe , ovales, con- 
caves, arrondies, rapprochées à leur fommet. * 

2°. Point de corolle. 

3°, Six étamines ; les filamens courts, lancéolés, 
aigus ; les anthères droites , oblongues. 

4°. Point d'ovaire ; un ftyle épais, en colonne, 
plus long que les étamines; le ftiginate tronqué. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice ; les trois découpures extérieures 
un peu conniventes à leur bafe, larges, un peu 
arrondies, obt:fes, droitss, concaves , peïfiftan- 
tes; les trois intérieures une fois plus longues , 
connivent s, concives, arrondies, un peu ob- 
tufes. Plufisurs petites écailles entre l’ovatre #& le 
calice, fouvent élargies, & un peu dentées à leur 
fommet. 

2°, Point de corolle. 

..3. Un ovaire prefqu'ovale, un peu triangulaire, 
libre; trois ftyles courts , réfléchis ; les ftigmares 
fimples. 

Le fruit eft un drupe ovale, obtus, d’une cou- 
leur rouge orangée , peu pulpeux , de la groffeur 
d'un pois, à une feule loge, contenant une noix 
ovale , aiguë à fa bafe ; le noyau folide & cartila- 
gineux. 

- Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Caracas. 

CH A 

CHAMÆDRIS. Genre de Tournefort, réuni 

au genre ceucrium de Linné. ( Woyez GERMAN- 
DRÉE. ) 

CHAMÆMELUM. Plufieurs des efpèces qui 

compofent ce genre dans Tournefort, ont été 

tranfportées par Linné, les unes parmi les matri- 

caria , les autres parmi les anthemis. ( Voyez MaA- 

TRICAIRE & CAMOMILLE.) 

CHAMÆNERION. Ce genre de Tournefort 

eft contenu en grande partie dans les epi/obium de 

Linné. ( Voyez EPILOBE.) 

CHAMÆPITES. Perfoon. ( Woyez CHAMÆ- 

PYTIS.) 

CHAMÆPYTIS. Linné a fait entrer dans fes 

ceucrium ce genre de Tournefort. M. Perfoon, 

dans fon Synopfis Plantarum , V'a adopté, fous le 

nom de chamapites, comme une foudivifion du 

genre ajuga. ( Voyez GERMANDREE » Suppl.) 

CHAMÆRAPHIS. Genre de plantes mono- 

cotylé tones, à flcurs glumacées , de la famille des 

graminées , qui a de grands rapports avec les pa- 

nicum , & qui comprend d:s berb=s exotiques à 

Europe , dont les fleurs font monoiques , difpo- 
fées en épis lohiraires ou paniculés. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice biflore , à trois 

valves; l'extérieure très-pétite; la fleur extérieure 

mâle ; Pistérieure femelle, plus petite ; deux écailles 

intérieures ; trois étamines ; deux (ou trois? ) ffyles; 

Les ffigmates plumeux ; aie femence renfermée dans les 

valves calicinales. 

Obfervations. J'ai un peu changé le caraétère de 

ce genre établi par Brown. Selon cet auteur, il 

ne différe que par fes trois fiyles (qu'il ne lui 

donne qu'avec doute) de la feprièire foudivifion 

de fon genre panicum à fleurs monoiques. En fai- 

fant rentrer dans les chamaeraphis les efpèces de 
panicum qui offrent ce dernier caractère , ce genre 
me paroit mieux tranche. 

ESPÈCES. 

1. CHaMzæRraAris hordéacée. Chamaraphis 

hordeacea. Brown. 

Chameraphis foliis diflichis, fpicä unicé ; floribus 
diflichis, imbricatis. (N.) — Brown , Nov. Holl. 
pag. 193. 

Ses racines font vivaces; elles produifent des 
tiges garnies de feuilles roiïdes , linéaires, éifpo- 

fé:s fur deux rangs; une membrane arrondie à 

l'orifice de leur gaine ; les fleurs difpofées en un 
épi fimple , terminal, femblable à celui d: l'orge. 
Ces fleurs font imbriquéss fur deux rangs , paral- 
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lèles au rachis flexueux, munies de pédicelles 
courts, pourvues d’une très-longue babe inté- 
rieure vers leur fommet. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 

Hollande. 

Obférvations. Les trois efpèces fuivantes font 

rangées parmi les paricum dans l'ouvrage ce 

M. Brown; elies font aquatiques, à tige rampañte. 

Le fommet du rachis eft nu & femblable à une 

arête. 

2. Chamaraphis (panicum paradoxum), fpica 
fimplici, racemofo-eretà ; pedicellis juxta apicem 
intès ariffé florem acuminatum glaërum fuperante ; 
culmo foliifque glabris. Brown , Nov. Holl. p. 193. 

3. Chamaraphis (panicum fpin:fcens ), pariculä 
patenti-lanceolatà , e jpicis alternis , indivifis, raris ; 

floribus lanceolatis, acuminutis , femrcoloraiis , fo- 
liifque glabris , planis ; vaginis retrorsbm leviufculis. 
Brown, 1. c. 

4. Chameraphis (panicum abortivum), pani- 
culà effafä, è fpicis aluernis, raris, paucifloris ; floribus 
lanceolatis, acuminatis ; glume vulvala interiore 
hifpidä ; foliis fupra pilofiufculis ; culmo ramofo, 
compreffo, vaginifque retrorskm fcabris. Brown, I. c. 

Anaropogon fquarrofum. Linn: Herbar. 

D'après les obfervations faites fur l’herbier de 
Linné, cette efpèce appaitient à l'andropogon 
fquarrofum , n°. 10. 

Ces plantes croiffent au port Jackfon & fur les 
côtes de la Nouvelle-Hollande. 

CHAMÆRHODODENDROS. Ce genre de 
Tournefort répond en partie aux genres rhodo- 
dendrum & azalea de Linné. ( Voyez AZALEE & 
ROSANE.) 

CHAMÆRIPHES : nom adopté par les anciens 
botanifles, tels que Dodonée , Ponthedera, les 
Bauhins:, &c. pour le chamarors de Linné. Gærtner 
a confervé le premier nom. ( Woyez PALMISTE.) 

CHAM_ÆSICE. On trouve fous ce nom, dans 
le Synorfis Plantarum de Perfoon , une foudivifion 
du genie euphorbia. 

CHAMAGROSTIS. Decand. Flor. franç. C’eft 
l'agroffis minima Linn. ( Voyez STURMIA , Suppl. 
& Perf. Synopf.) 

CHAMELZÆA. Genre de Tournefort, dont 
Gærtner a confervé le nom, & auquel Linné a 
fubftitui celui de creorum. (Voyez CAMÉLEE.) 

CHAMIRA. (Voyez CHAMIRE, Dit.) Ce 
genre atous les caraétères des heliophila Linn. & 
doir y être réuni. ( Voyez HELIOPHILE.) 
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CHAMITIS. Gærtn. ( Voy. AZORELLE, Suppl. ) 

CHAMPAC. Michelia. Iluftr. Gen. tab. 493. 
Michelia champaca. 

CHAMPIA. M. Defvaux , dans le Journ. bot. , 
vol. 1, pag. 24$ , a propofé de fubftituer ce nom 
à celui de mertenfia , que Thunberg avoit employé 
pour un genre particulier qu'il avoit créé pour 
l’ulva lumbricalis de Linné, qu’il a retranché des 
ulves d’après fon organifation ,qui confifte entubes 
un peu coriaces, articulés en dedans ; les grains 
qui, felon lui, compofent la fruétification , épars 
dans une tunique qui repréfente de petits ma- 
melons véficuleux , fafciculés , en forme de 
clous. 

Le nom de mertenfa a été employé par M. Swartz 
pour un genre de fougères , dans la favante mono- 
graphie qu’il a publiée fur certe famille. 

CHAMPIGNONS ( Les). Depuis la publica- 
tion de cetarticle, les obfervations fur les champi- 
gnons fe font tellementmultipliées, qu’ils forment 
aujourd’hui une famille très-étendue, compofée 
d’untrès-grand nombre de genres, qui ont fuccef- 
fivement éprouvé beaucoup de réformes, de chan- 
gemens de noms, tellement qu'il faudroit , pour 
donner leur hifloire , des détails trop étendus, & 
qui ne peuvent être préfentés que dans un ou- 
vrage particulier. Nous nous bornerons à citer en 
leur lieu les nouveaux genres & les principales 
efpèces. M. Perfoon a publié, fur cette famille, 
une méthode jufqu’alors la plus complète que nous 
ayions , fous le nom de Synopis methodica fungo- 
rum. Il divife les champignons en deux grandes 
clafles , avec des foudivihions qui facilitent l'étude 
de ces végétaux. La première claffe renferme les 
champignons que M. Decandolle a nommés cham- 
pignons parafites , & que nous avons fait connoitre 
à l'article UREDO. ( Woyez ce mot.) 

CHANCELAGUE. Chancelagua. Plante de la 
Nouvelle-Efpagne , dont il eft fait mention dans 
les Mémoires de l’Académie , année 1707, pag. 92, 
mais dont on ne donne qu’une defcription très- 
incomplète. Elle croit en abondance aux environs 
de Panama; elle eft d’une faveur amère, comme 
celle de la petite centaurée, & fon infufion a 
l'odeur aromatique du baume du Pérou. On lui 
attribue à peu près les mêmes propriétés qu'au 
quinquina. 

CHANSCHENA-POU. (Rheed, Hort. malab, 
1, tab. 35.) C’eft le bauhinia tomentofa Linn. 

CHANTERELLE. Cantharellus.Wluftr.tab. 883, 
Ce genre doit être réuni aux merules, dont il 
forme une foudivifion. ( Voy. MÉRULE, Suppl. ) 

| 
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CHANTRANSIA, ( Voyez CHANTRANSIE.) 
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CHANTRANSIE. Chantranfia. Ce genre a été 

établi par M. Decandolle, pour plufeurs efpèces 
de conferves de Linné, que Vaucher avoit déja 
diftinguées & diftribuées en deux g:nres fous les 
noms de prolifera & de polyfperme. Toutes ces 
plantes habitent les eaux douces. Elles font com- 
pofées : 

De filamens cloifonnés , rameux , articulés. Chaque 
articulation contient des grains nombreux, très-ine- 

nus, qui fortent des articulations ou quelquefois 
germent dans leur intérieur , & rendent ces plantes pro- 
liferes. 

Obférvations. I] faut rapporter à ce genre, 
. le conferva fluvialis, var. æ & 8., n°. 12; 

2°. le conferva glomerata, n°. 19; 3°. le conferva 
rivularis , n°, 1: 

12 

J2 ne citerai que les principales efpèces conte 
nues dans ce genre, pour les raifons que J'expofe- 
rai à l’article CONFERVE, Suppl. 

M. Bory , dans les Annales du Muféum d'hifloire 
naturelle, vol. 12, a renfermé, dans un genre par- 
ticulier, fous le nom de /ernanea , plufieurs efpeces 
de conferva Linn. Ce genre avoit été déjà établi 
par M. Palifot de Beauvois, fous le non de sri- 
chogonum, dans un Mémoire lu à lInftieur. Flles 
fe rapportent à quelques efpèces de chantrarfia. 
Decaud. 

ESPÈCES. 

1. CHANTRANSIE bifurquée. Chantranfia dicho- 
toma. Decand. 

Chantranfia viridi-nigrefcens , filamentis dichoto- 
mis , articulis obconicis. Decand. Synopf. Plant. 
pag. 10, & Flor. franç. 2. pag. fo. 

Conferva rodzlofa. Thore , Chlor. pag. 444. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du conferva 
fluviatilis , dit M. Decandolle ; elle eft , comme 
elle, d’un vert-foncé, paflant au noir par {a deffic- 
cation; d’une confiftance folide & cartilagineufe ; 
mais fes filamens font plus pgrêles , plus entre-croi- 
fes , &. la forme des articulauions eft bien caracté- 
rifée : elles font alongées , amiacies à leur bafe, 
évafées à leur fommer en un large bourrelet an- 
nulaire. Les filamens ne fe ramifient pas d’une ma- 
nière vague; mais certains bourrelets donnent 
naïlance à deux nouvellss articulations au lieu 
d'une feule , en forte qu'elle eft réellement bifur- 
quée. 

Cette plante croît dans les ruiffsaux , attachée 
aux pierres & aux plantes aquatiques. (Decand. ) 

2. CHANTRANSIE noire. Chantranfia atra. 

Chantranfia nigrefcens, Klamentis ramofis , tenuif- 
fimis ; articulis longis, tere:ibus ; geniculis fubcumr- 

G H:A 
dis, ciliolatis. Decand. Synopf. pag. 10, & Flor. 
franç. 2. pag. SI. 

Conferva (atra), filamentis ramofiffimis , moni- 
liformibus , fubgelatinofis ; ramulis fecaceis ; articulis 
apicem versùs arlaratis , ciliatis ; celiis verticiilatis , 
imbricatis. Diliw. Engi. Conferv. Fafc. 1. vab. 11. 
— Hudf. Flor. angl. 947. — With. 4: pag: 134. 
— Engl. Bot. tab. 695. 

Conferva fontan: , nodofa , lubrica, filamentis te- 
nuifimis, nigris. Dillen. Mufc. pag. 39. tab. 7. 
fig. 46. 

Lemanea batrachofpermofa. Bory, Ann. Muf. 
vol. 12. 

Trichogonum. Pal.-Beauv. Mém. inéd. 

Cette efpèce eft une des plus fines & des plus 
délicates de ce genre. Etendue fur du papier , elle 
offre des ramifications nombreufes , d’un brun- 
noir, en forme de coliier; les filamens , plus dé- 
liés que des cheveux, font divifés en articula- 
uons trois & quatre fois plus longues que larges, 
renflées vers lzur fommert. Vues au microfcope, 
e'les paroiflent garnies de cils ou de poils très- 
courts, nombreux & imbriqués. Les rameaux par- 
tent de ces renflemens. 

Cetre plante croit dans les ruiffeaux & les eaux 
douces. 

3. CHANTRANSIE crépue. Chantranfia crifpa. 

Chantranfia virefcens , filamentis intricatis, fur- 
culis hamatis. Decand. Synopf. 10, & Flor. fr. 2. 
pag. 52. 

Prolifera crifpa. Vauch. Conferv. pag. 130. tab. 
14. fig. 2. 

Cette plante eft d'un vert-foncé. Ses filamens 
font libres, flotrans dans les eaux courantes, cré- 
pus, entrelacés les uns dans les autres. Les nou- 
veaux filamens partent indiftinètement de toutes 
parts, & non pas feulement des bourrelets; ils 
font folitaires & courbés en forme d’hamecon. 

Cette plante croit dans les ruiffeaux ; elle n’eft 
peut-être qu'une variété de la chantranfie des ruif 
feaux (conferva rivularis Linn. ). 

4. CHANTRANSIE à vefles. Chantranfia ve- 
ficata. 

Chantranfia virefcens , filamentis ten uiffimis , fur- 
culis fpharicis. Decand. Synopf. pag! ro, & Flor. 
franç. 2. pag. ÿ2. 

Chuntranfia nodofa. Decand. Bull. Philom.n°. sr. 
pag. 21. 

Prolifera veficata, Vauch. Conferv. pag: 132. 
tab. 14. fig. 4. > ay 
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Conferva veficata, Muil. Nov. A€. Petrop. 3. | 

pag. 95. tab. 2. fig. 6. 

Conferva nodofa. Vauch. Journ. Phyf. Flor. an 9. 
tab. 4. fig. 11. 

Cette efpèce eft d’un vert-glauque, ramafée en 
petits flocons extrêmement fins, compolée de 
filamens grêles & cloilonnés. L’intervalle des cloi- 
fons égale deux fois leur largeur. Outre ces cloi- 
fons, on y diftingue des bourrelets globuleux, d'où 
partent, en divers fens , de nouveaux filamens. 

Cette plante croît fur l:s feuilles & les tiges 
des plantes aquatiques. 

$. CHANTRANSIE torfe. Chantranfia difforta. 

Chantranfia filamentis ramofis, articulatis | faf- 
ciatis; ramis ramulifque diffortis , diffepimentis 05- 
Joletis, articulis brevibus. Dillw. Brit. Conferv. 
Fafc. 3. tab. 22. Sub confervä. 

Conferva difforta. Flor. dan. tab. 820. — Roth, 
Caral. botan. Fafc. 3. pag. 201. 

Ses filamens font d’un vert-foncé, longs de quel- 
ques lignes jufqu’à un pouce & demi, rameux, 
capillaires, dichotomes , très-touffus dans leur 
centre ; les rameaux & ramifications tors , articu- 
lés étant vus à la loupe ; les articulations beau- 
coup plus longues que larges. 

Certe plante croît dans les eaux douces des lacs , 
adhérente à la face inférieure des plantes aqua- 
tiques , {ous la forme d’une petite lentille d'un 
beau vert ; elle s’en détache enfuite, s'accroît & 
flore en liberté. 

6. CHANTRANSIE entre-mêlée. Chartranfia in- 
tricata. 

Chantranfia filamentis dichotomis , tenuifimis, 
fafcicularis, denfifimè incricatis , mucofis , peilucrdis ; 
articulis oëlong:s. (N.) 

Conferva intricata. Roth, Catal. bot. 3. p. 228. 

Elle forme des paquets très-épais , d’un vert- 
foncé, muqueux , & comme verniflés dans l'état 
de defficcation, compofés de filamens très-fins, 
alongés , entre-mélés , très-délicats, dichotomes, 
tranfpatens; les articulations peu fenfibles, au 
moins quatre fois plus longues que larges. 

Cette plante croit fur le bord des grands lacs. 

CHANVRE. Cannabis. Illuftr. Gen. tab. 814, 
cannabis fativa, n°.1, & Gærtn. tab. 75. — 
Tournef. tab. 300. 

Obfervations. En Egypte, dit M. Olivier 
(Voyage en Egypte, vol. 2, pag. 169), le peuple a 
fubflitué à l’ufage de l’opium, celui des feuilles 
de chanvre, comme beaucoup moins cher, Miles 

CEE 
en poudre , mélangées avec le miel, & quelque- 
fois avec des fubftances aromatiques, on en fait 
des boles que l’on prend dans la vue de fe procu- 
rer des fenfations agréables, mais dont l'effet 1e 
plus certain eft le délire , l'hébêtement, la con- 
fomption , & la mort pour peu qu’on en continue 
l'ufage. Cette plante d'ailleurs réufit affez mal en 
Egypte. Louretro dit qu'à la Cochincine & dans 
les Indes , les habitans mêlent les feuilles de chan 
vre avec celles du tabac à fumer , qu’elles pro- 
curent une gaité , une forte d'ivreffe qui conduit 
à la ftupeur. 

IO1 
04 

CHANVRE aquatique. (Voyez BIDENT, n°.1.) 

CHANVRE du Canada. C’eft l’apocinum canna- 
binum Linn. (Voyez APOCIN.) 

CHAPEAU d’évêque. Nom que porte vuleai- 
rement f'epémedium alpinum Linn. (Voyez EÉri- 
MÈDE.) 

CHAPTALE. Cheptalia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs compofées , de la famille des 
corymbifères, qui a des rapports avec les perai- 
cium & les tuffilago , & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à tiges nues; routes les 
feuilles radicales; les fleurs folitaires , terminaies. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs radiées ; les demi-fleurons femelles, dif- 
pofés fur deux rangs , de deux fortes ; les extérieurs 
plus grands, dilatés en languettes ; les intérieurs beau- 
coup plus petits, roulés en tube; les fleurons mâles 
fiériles , prefqu'à deux levres; lintérieure ovale, à 
trois petites dents ; Ll'extérieure profondément bifide 
& réfléchie; Le réceptacle nu; les femences aigrct- 
tées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun oblong , compofé de fo- 
lioles lancéolées , aiguës , inégales, membraneufes 
a leurs bords. 

2°. Une corolle radiée; les demi-fleurons femel- 
les & fertiles, difpofés fur deux rangs, & de 
forme différente ; les extérieurs roulés en tube à 
leur bafe, étendus en une languette linéaire, ob- 
tufe , à trois petites dents ; les intérieurs une fois 
plus courts , tubulés, furmontés d’une très-perire 
languett2 pointue ; les fleurons tous mâles, tubu- 
lés, prefque labiés; la lèvre intérieure ovale, 
munie de trois dents; l’extérieure réfléchie, à 
deux découpures profondes , étroites, linéaires. 

3°. Cinq éramines fyngénèfes ; les filamens ca- 
pillaires & blanchätres; les anthères faillantes, 
tubulées , s’ouvrant au fommet en cinq dents. 

4°, Des ovaires, dans les demi-fleurons , ftriés , 
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en cône renverfé ; les flyles filiformes , terminés 
par deux ftigmates courts , aigus , peu ouverts ; les 
ovaires, dans les fleurons, lineaires & flériles , 
fans ftyle ni figmate. 

Les fémences glabres, coniques, ftriées, fur- 
montées d’une longue aïgrette,àrayons capillaires, 
finement dentés, réunis en anneau à leur bafe. 

Le réceptacle plane, nu, alvéolé ou creufé de 
fofettes. 

ESPÈCES. 

1. CHAPTALE tomenteufe. Chapralia tomentofa. 
Vent. 

Chaptalia foliis ovato-oblongis, fubrs albido- 
: ARALOE 1 PE , A s 1 J V . tomentofis ; flore folitario, nutante. (N.) — Vent. 

Jard. de Cels, pag. & tab. 61. 

Perdicium femiflofculare. Waïther, Flor. carol. 

pag. 204. 

Tujflago (integrifolia) , foliis oblorgo-ovalibus, 
integerrimis; fcapo nudiffimo , nutante, unifioro, &c. 
Mich. Flor. boreal. Aimer. 2. pag. 121. 

Ses racines font grêles & fibreufes; elles pro- 
duifent un grand nombre de feuilles étalées en 
rofette , lancéolées, prefqu'obtufes, entières, ré- 
trécies a leur bafe en un pétiole court, glabres & 
d'un vert-foncé en deflus, blanchätres & romen- 
teuies en deflous , munies à leurs bords de quel- 
ques glandes diftanies, peu apparentes. De leur 
centre s'élèvent une, deux ou trois hampes droi- 
tes, un peu inclinées à leur fommer, de huic à dix 
pouces, très-fimples, cylindriques, revêtues d’un 
duvet blanc, coronneux , terminées par une feule 
fleur rasiée, d’un violet rendre à fa circonférence , 
blanchätre dans le difque; le calice compofé de 
folioles imbriquées, infgales , hériffées d'un duvet 
cendré ou verdâtre ; la corolle radiée ; les demi- 
fleurons femelles, ftériles, de deux fortes; Îes 
fleurons tous mâles, tubulés, à deux lèvres; les 
anthères d’un Jaune-pale ; les femencesfurmontées 
d’une aigrette plus courte que les deini-fleurons. 

Cette plante croit dans les forêts humides, à la 
Caroline & dans la Floride. # ( W. f. Comm. 
Bofc.) 

Obfervations. Le caraétère qui fépare les chap- 
talia des perdicium, confite principalement dans 
les fisurons mâles & ftériles, & non hermaphro- 
dites; dans les demi-fleurons de deux fortes. Je 
m'étois propofé de réunir à ce genre quelques ef- 
pèces qui n'ont point été mentionnées à l’article 
perdicium ; mais la difficulté d'obferver les caracté- 
res du genre fur des individus fecs & imparfaits m'a 
déterminé à ies renvoyer aux rerdicium ; jufqu'à ce 
que je puifle être plus certain de leur véritable 
genre. 

CEA 
M. Perfoon, dans fon Synorfis Planturum , a 

réuni par une foudivifion , les chapralia aux tufi- 
lago, auxquels il a rapporté quelques autres ef- 
peces, telles que le cufilago albicans, — dentata, 
— nutans, &c. Cependant il eft lui-même endoute 
de favoir s'ils ne devroient pas être placés parmi 
les perdicium. > 

CHARA. ( Voyez CHARAGNE. ) 

CHARACHERA. ( Voyez CARACHER. ) Ce 
genre eit un /antana , que M. Vahl a nommé /an- 
tana viburnoides. ( Voyez CAMARA , Suppl.) 

CHARAGNE. Chara. Iluftr. Gen. tab. 742, 
fig. 1, chara vulgaris, n°. 1.— Gærtn. tab. 34. — 
Vaill. AËt. Parif. tab. 3. fig. 1. — Le chara globu- 
laria , Thuill. Paris, n'eft qu’une variété de cette 
elpèce , dont les fruits font un peu plus globuleux 
& moins fenfiblement ftriés ; — fig. 2, chara flexi- 
dis, n°. 45 — Vaill. AC. Parif. tab. 3. fig. 8. c; — 
fig. 3, chara hifpida, n°. 2; — Vaill. Aét. Parif. 
tab. 3. fig. 3. 

Objervations. Les quatre folioles qui accompa- 
gnent l’organe femelle de ia fruétification font un 
calice pour les uns , des bruclées pour d’autres. Il 
en eft de même des fruits, qui font regardés comme 
des femences fans péricarpe, qui elt remplacé par 
une croûte adhérentes c’éft une coque crultacée 
pour lesuns, une aie pour d'autres. 

Gaærtner dir que c’eft une noix à ftries en fpi- 
rale , à une feule loge , à plufieurs femences. Quant 
à l'organe male, il n’a pas encore été bien füre- 
ment obfervé. Linné le faifoit confifter en une an- 
thère fefile, globuleufe, fituée à la bafe anté- 
rieure de la fleur femelle. On y découvre en effet 
quelques petits globules jaunes ou rougeäâtres, en 
forme de difque orbiculaire , que Gærtner regarde 
comme un organe fécrétoire. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. CHARAGNE foyeufe. Chara ferofa. Willd. 

Chara caulibus nudis, diaphanis ; ramulis tereti- 
bus, bafi & in articulis foliolis apice fubpilofis, fe- 
liolis lineari- feraceis , braëteis baccä longioribus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 184, & Act. Berol. 
tADENT- no 

Ses tiges font longues de deux pieds & plus, 
cylindriques, articulées, diaphanes, d’un vert- 
pale, frigiles, ftriées, rameufes, prefque fub- 
mergées ; les rameaux verticillés , depuis fix jut- 
qu'à feize , longs d’un demi-pouce ou d’un pouce, 
environnés à leur bafe de feuilles nombreufes; les 
articulations également munies de feuillespetites, 
linéaires, fétacées, peu nombreufées , plus abon- 
dantes fur les rameaux fleuris; les braétées ou fo- 
lioles calicinales inegales, entourant un petit fruit 

giobuleux # 
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lobuleux , plus court que le calice. On remarque ! leurs articulations inférieures. Ces fruits font jau- ; q ] 

au fommet des rameaux , à l’aide de la loupe , de 
Jongs poils très-fins, articulés. 

Cetre plante croit dans les Indes orientales. 
(Will) 

6. CHARAGXE feuillée. Chara foliolofa. Willd. 

Chara caulibus nudis , fupernè papillofis ; ramulis 
teretibus , bai & in articulis foliofis; foliis linearibus, 
braëteis baccä brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 184, & At. Berol. tab. 1. fig. 2. 

Ses tiges, hautes d’un demi-pied ou d’un pied , 
font cylindriques, articulées, d’un vert-foncé , 
rameufes , fragiles, ftriées, nues à leur partie in- 
férieure, parfemées vers leur fommer de petites 
papilles, feuillées, réfléchies ; les rameaux de fix à 
douze, verticillés , longs d’un demi-pouce, en- 
tourés à leur bafe de feuilles nombreufes ; les ar- 
ticulations feuillées ; les feuilles petites , linéaires, 
aiguës , prefque verticillées , plus nombreufes fur 
les rameaux fleuris; les folioles calicinales plus 
courtes que les fruits globuleux. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. ( W/illd. ) 

7. CHARAGNE de Ceilan. Chara 7eylanica. 
Willd. 

Chara caulibus hifpidis, ramulis bafi fubfoliofis , 
articulis foliofis, foliis oblongis, braëteis baccä lon- 
gioribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 184, & Act. 
Berol. tab. 2.fg. 1. 

Cette plante a des tiges longues d’un pied ou 
d’un pied & demi, rameufes, cylindriques, arti- 
culées , fl=xibles , ftriées, prefque diaphanes, par- 
femées de poils ou de petites épines aiguës, dia- 
phanes; les rameaux au nombre de quatre à neuf, 
verticillés , longs d'un demi-pouce , munis de quel- 
ques petites feuilles ; d’autres feuilles éparfes, 
ovales , aiguës , fort petites fur les articulations 
des rameaux; les folioles calicinales oblongues , 
lancéolées, inégales, plus longues que les fruits 
globuleux. 

Cette plante croit au Malabar & à l’île de Cei- 
lan. (Wild. ) 

8. CHARAGNE capillaire. Chara capillacea. 
Thuill. 

Chara caulibus levibus , femipellucidis ; ramis fub- 
verticillatis , elongatis; fruëtibus folitariis, ovoideis, 
fublevibus ; braéteis fubbrevioribus. Decand.Synopf. 
Plant. pag. 119, & Flor. franç. 2. pag. 585. — 
Thuill. Paris, édit. 2. pag. 474. 

Ses tiges font grêles, capillaires, médiocremernt 
ftriées, très-olabres, alongées, demi-tranfparen- 
tes, d'un vert-clair ; fes rameaux longs, filiformes, 
articulés, verticillés, ne portant de fruits qu’à 

Botanique. Supplément, Tome Il, 

nes, prefqu'ovales, fans ftries fenfibles, fouvenc 
plus courts que les folioles calicinales dont ils fonc 
entourés. 

Cette plante croit dans les eaux ftagnantes, aux 
environs de Paris. © 

9, CHARAGNE batrachofperme. Chara batracho- 
fperma. Thuill. 

Chara caulibus levibus, femipellucidis; ramis ar- 
proximatis, verticillatis; fruifibus fubquaternis, ovoi- 
deis, fpiraliter ffriatis , braëteä breviorilus. Decand. 
Synopf. pag. 119, & Flor. franç. 2. pag. 586. — 
Thuill. Paris, édit. 2. pag. 473. — Non Wei. 

Cette plante eft parfaitement glabre, à demi 
tranfparente ; fes tiges rameufes, longues de cinq 
à fix pouces au plus, d’un vert-clair; fes rameaux 
grêles, articulés, pointus , au nombre de fix ou 
fept, réunis en verticilles rapprochés ; les fruits 
difpofés comme dans la charagne vulgaire , mais 
plus courts que les folioles calicinales. 

Cette plante croît dans les eaux flagnantes, aux 
environs de Paris; elle fructifie en été. © 

10. CHARAGNE à fruits agrégés. Chara fyncarpa. 
Decand. 

Chara caulibus levibus , femipellucidis; ramis ver- 
cicillatis ; fruétibus fubrernis, braïled defitutis. Dec. 
Synopf. pag. 119, & Flor. franç. 2. pag. 587. 

Ses tiges font glabres, flexibles, grêles, demi- 
tranfparentes , d’un vert-clair, rameufes , entre- 
lacées ; fes rameaux longs, filiformes , verticillés ; 
les fruits agrégés, très-fouvent réunis trois par 
trois, fans folioles calicinales fenfibles ; ils noir- 
ciffent ordinairement par la maturité ou par la 
defficcation. 

Cette plante croît aux environs de Paris, dans 
les eaux ftagnantes. © ( Decand. ) 

11. CHARAGNE coralline. Chara corallina. 
Willd. 

Chara caulibus diaphanis, nudis ; ramulis inarti- 
culatis, compreffis, aphyllis , obcufis ; baccis nudis, 
axillaribus , lateralibufque fefilious. Willüen. Spec. 
Plant. 4. pag. 186, & Aét. Berol. tab. 2. fig, 2. 

Ses tiges font longues d’un pied & plus, Azxi- 
bles, rameufes, nues’, articulées ; les’ rameaux 
comprimés , Verticillés , point articulés , longs 
d'un demi-pouce, ordinairement au nombre! de 
fix, dépourvus de feuilles ; les fruits nombreux, 
fefiles, globuleux, ellipriques, fitués à'la bafe 
des rameaux , fans folioles cal. cinales, que!ques- 
uns épars fur les petits rameaux. 

Cette plante croit dans les eaux, fur la côte du 
Malabar, (Wild. ) | 

B 
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12. CHARAGNE écailleufe, Chara fquamofa. 
Destont. 

Chara caule fquamulis retroverfis confperfo ; ramu- 
lis fafciculato - verticillatis | inermibus , articulatis , 
füpernè confluentibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 
331. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 186, & At. 
Berol. I. c. 

Ses tiges font cylindriques , fragiles, ramenfes, 
rudes, ftriées , longues de huit à dix pouces , de 
couleur glauque, cendrée; les éntre-nœuds infé- 
rieurs plus diftans ; les fupérieurs parfemés de pe- 
tites écailles ovales, recourbées ; lés rameaux ver- 
ticillés, au nombre de quinze à vingt, compri- 
més , liffes , articulés , point denticulés , longs de 
trois à quatre pouces ; les verticilles fupérieurs 
confluens , n'ayant d’autres feuilles que de petites 
écailles qui entourent leur bafe. 

Cette plante croît en Barbarie , dans les ruif- 
feaux , aux environs de Cafsa. ( W. f: in herk. 
Desfont.) 

CHARDON. Carduus, Lam. Il. Gen. tab. 661, 
fig. 3; carduus pinnatifidus , Cavan. Ic. 1. tab. 83 
(voyez SARRÈTE pinnatifide, Di&ionn., n°.41); 
— fig. 2, carduus leucographus , n°. 15 — Gærtn. 
tab. 1623 — fig. 1, détails de la fruétification 
d’après Tournefort , tab. 253. 

Oëfervations. M. de Lamarck, en fupprimant le 
genre cnieus de Linné, a fait entrer plufeurs de 
fes efpèces parmi les chardons, & a renvoyé parmi 
les ferratula celles à épines molles. Nous les avons 
mentionnées à l’article SARRÈTE Les genres car- 
duus , cnicus , ferratula ont été différemment pré- 
fentés par la plupzrt des auteurs qui ont écrit de- 
puis Linné ; ils n’en offrent pas moins de difficultés 
Jorfqu'il s’agit de les circonfcrire dans leurs véri- 
tables limites, d’autant plus qu’on ne leur a pas 
éncore trouvé de caraétères fuffifans pour en for- 
mer des genres naturels. Je me borneraï à rappeler 
ici quelques-uns des changemens les plus effen- 
tiels, afin qu'on puifle retrouver les efpèces qui 
ne fe trouvent pas renfermées dans ce genre , ou 
qui font citées fous d’autres noms par plufieurs 
auteurs. 

1°. Le carduus perfonata Jacq. , ainfi que le car- 
duus drétioides Willd., fe trouve parmi les bar- 
danes, n°. 3 & 4. 

2°. Le carduus tenuiflorus Wild. ; — Smith, Brit. 
2, pag: 849 ; — Curtis, Lond. Fafc. 6, tab. fs; 
— English. Bot. tab. 412, me paroît être la même 
plante , ou du moins uñe variété du carduus acan- 
thoides Lam. n°. 4. 

3°. Pluñeurs efpèces de carduus, mentionnées 
dans ce genre par M. de Lamarck , ont été tranf- 
portées parmi les férratula , tels que le carduus fla- 
veftens, n°. 48; le carduus pinnatifidus dé Cava- 
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villes, figuré dans les Z/uffr., fig. 3. Le carduus 
lycopifolius Vill. doit être placé parmi les ferratula : 
ceft le ferratula hererophylia Desfont. Caal., & 
Decand. Flor. franc. 

4°. En admettant pour caraétère générique ef- 
fentiel une cigrette à poils fimples dans les char- 
dors, quelques auteurs, tele qué Gærtner, Mi- 
chaux, Decandolle, &c., ont rétabli le genre cr- 
Jium de Tournefort pour les efpèces dont les ai- 
grettes font compofées de poils plumeux : alors le 
carduus palufiris , = lanceolatus , — monfpeffulanus , 
— Pyrenaicus , — pratenfis , — frinofiffimus où co- 
mofus, &c. doivent pafler dans ce genre, ainfi 
que les efpèces de Michaux. 

5°. Le carduus trichocephalodes , n°. 3ç, eft le 
carduus rivularis Jacq. Auftr. tab. 915 — carduus 

erifitheles Vill.3 — cirfium rivulare Allioni ,Pedem. 
tab. 35. Excluf. fyron. Scopol. Le cirfium purpureum 
Alliont, Pedem. tab. 36, n’eft, d’après Allioni, 
qu'une variété de la même plante. 

6°. Carduus haffatus Lam. , n°. 37, éft, d’après 
l'obfervation de M. Decandolle , une variété du 
cirfium ambiguum Allioni, Auét. pag. 10. n°. $53. 

7°. Le carduus helenioïdes Linn. & Di&., n°. 42, 
eft le carduus polymorphus Lapeyr. A&. Tolof. 1, 
pag. 217, tab. 19 & 203 — cnicus heterophyllus 
Wild. 

8°. Le carduus bulbofus , n°. 44, eft le carduus 
tuberofus Vill. Dauph. 3, pag. 16, non Linn. ; — 
cnicus tuberofus Wild. ; — cirfium bulbofim Decand. 
Flor. fran. 

9°. Le carduus anglicus Lam. , n°. 43 , eft le car- 
duus pratenfis Hudf. Angl. ; — Smith, Flor. brit.; 
— carduus diffeëtus Vill. Dauph. 3, pag. 1$, non 
Linn. ; — cirfium anglicum Decand. Flor. franc. Le 
carduus hererophyllus Lighft. Scot. pag. 456 , no 
Linn., n’eft qu'une variété. 

SUITE DES ESPÈCES, 

* Feuilles décurrentes. 

$0. CHARDON étranger. Carduxs peregrinus. 
Rerz. 

Carduus foliis decurrentibus | finuacis, Jpinofis , 
Jubrùs pedunculifque Jubaphyllis , tomentofis | multi= 
foris ; calicibus fpinofis | deciduis. Retz. Obf. bot. 
I. pag. 27. 

Carduus laëkeus ; peregrinus , camerarii. Rai, Hift. 
F. pag. 312. 

Ce chardon, d’après Retzius, a des racines an- 
nuelles, des tiges rameufes, hautes de trois pieds, 
ailées, ffriées; les tameaux terminaux tomenteux; 
les feuilles décurrentes, finuées, feffiles, denrées, 
épineufes, nues en deflus ; tacherées de blanc, 
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tomenteufes en deffous. Les pédoncules font ter- 
minaux ou axillaires; les terminaux rameux , to- 
menteux , ailés, alongés, chargés de trois à fix 
fleurs ; les axillaires très-courts ; les fleurs feffiles 
& pédicellées; les calices oblongs, prefque cylin- 
driques, légérement tomenteux , à épines molles; 
la corolle rougeâtre, à peine plus longue que le 
calice , peu garnie ; les femences blanches, peti- 
tes, gommeufes , onétueufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

$1. CHARDON lanugineux. Carduus lanuginofus. 
Willd. 

Carduus foliis decurrentibus , lanceolatis , pinnati- 
fidis , dentatis , fpinofis , utrinquè niveis, tomentofis ; 
floribus terminalibus , folitarüs, feffilibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1648. 

Carduus orientalis, acanthi folio, candidiffimo ; 
flore parvo, fuaverubente. Tournef. Coroll. 31. 

Cette plante eft entiérement couverte d’un 
duvet épais, tomenteux, d’un blanc de neige ; 
elle reflemble beaucoup au carduus nutans ; mais 
fes fleurs font droites, fefiles ; les feuilles décur- 
rentes ; les tiges tomenteufes ; les feuilles lancéo- 
lées , pinnatifides ; les découpures redreffées, à 
trois où quatre dents, très-entières en dehors; 
les dents épineufes; les fleurs fefiles, folitaires, 
parpurines, un peu plus petites que celles du car- 
duus nutans , firuées à l’extrémité des tiges & des 
rameaux. Le calice eft blanc, tomenteux, compofé 
d'écailles lancéolées , épineufes à leur fommet. 

Cette plante croit dans le Levanr. ( Wi44d.) 

$2. CHARDON à grofle tête. Carduus macroce- 
phalus. Desfont. 

_Carduus caule tomentofo , foliis femidecurrentibus , 
floribus cernuis ; fquamis calicinis ovato-lanceolaris, 
lanigeris , fupernè patentibus. Desfont. Flor. atlant. 
2. pag. 245. 

Cetre efpèce refflemble beaucoup au carduus 
nutans ; elle en diffère par fes tiges comenteufes, 
& par fes fleurs deux & trois fois plus groffes. Ses 
feuilles ne font qu’à demi décurrentes; les écailles 
du calice ovales-lancéolées , lanugineufes, étalées 
à leur partie fupérieure : elle fe diftingue de la 
précédente par fes groffes fleurs inclinées. 

Cette plante croît aux environs de Tunis, fur 
le mont Zowan; elle fleurit au commencement du 
printems. ( Desfont.) 

$3. CHARDON faufle carline. Carduus carlinoi- 
des. Goran. 

Carduus foliis decurrentibus | pinnatifidis , tomen- 
tofis ; Laciniis palmatis, fpinofis; floribus glomeratis. 
Vahl, Symb. 1. pag. 67.—Gouan, Ill. 6z.tab, 23. 
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reis , glomeratis, Tournef, Inft. R. Herb. 441. 
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Confer cum carlinä pyrenaicä. Linn. — Lam. Dict. 
o n°. 8. 

Cette plante fe rapporte tellement au car/ina py- 
renaïca, qu'elle pourroit bien n’en être qu’une 
variété ; elle eft couverte d’un duvet blanchätre, 
tomenteux ; fes tiges hautes d’un pied & plus; fes 
feuilles étroites, nombreufes , décurrentes , alon- 
gées , finuées , prefque pinnatifides, verdâtres 
& laineufes en deflus , bordées d’épines fortes , 
jaunâtres ; les fleurs nombreufes , agglomérées, 
prefqu’en corymbe, entourées par les feuilles fu- 
périeures, prefque feffliles ; les folioles calicinales 
lancéolées, acuminées , d’un vert-pâle , chargées 
de poils tomenteux, en fils d’araignée; les corolles 
purpurines; le réceptacle hériflé de foies nom- 
breufes ; les femences glabres , aigrettées par des 
poils légérement dentelés. 

Cette plante croît dans les Pyrénées & le Pié- 
mont. (W./f.) 

$4. CHARDON à hameçon. Carduus hamulofus. 
Ehrh, 

Carduus foliis decurrentibus , lanceolatis , pinnati- 
fidodentatis, fpinofis , fubrùs villofis ; pedunculis uni- 
floris , tomentofs ; calicinis fquamis fubulatis , fpino- 
fs , interioribus recurvatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1650. — Ehrh. Beitr. 7. pag. 166. 

Ses tiges font droites, très-rameufes, hautes de 
quatre à cinq pieds ; toures les feuilles décurrentes, 
lancéolées , finuées, vertes en deflus, légéremens 
lanugineufes en deflous, prefque pinnatifides, 
dentées , épineufes ; les pédoncules uniflores, 
nus , tomenteux; les fleurs penchées, de couleur 
purpurine ; les calices arrondis, compofés d'é- 
caïilles fubulées , épineufes ; les épines extérieures 
droites ; celles des écaiiles intérieures étalées, 
recourbées. 

Cette plante croit dans la Hongrie. # (Wild) 

55. CHARDON blanchâtre. Carduus candicans. 
Waldit. 

Cerduus foliis femidecurrentibus , lanceolatis | pin- 
natifidis , fpinofis , fubrùs tomentofis ; pedunculis fqua- 
mofis ,tomentofis ; calicibus ovatis; fquamis fubulatis , 
reétis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 165 r. — Waldft. 
& Kitaib. Plant. Rar. Hung. 1. pag. 85. tab. 83. 

Carduus (albidus }, foliis decurrentibus , runcina- 
cis, fpénofis , villofis , fubrs 1omentofis ; pedunculis 
ramofis , fubnudis , somentofis ; calicibus aggregatis, 
oblongis ; fquamis ereilis , omnibus fpinofo - acumi- 
natis.? Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 269. 

Carduus pychnocephalus. ? Pallas, Ind, taur. 

Ses tiges font prefque fimples , “res > CTÉpues ; 
Bb 2 
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blanchâtres, tomenteufes. Les feuilles font lan- 
céolées , pinnatifides, vertes & pileufes en deflus, 
tomenteufes en deflous ; les découpures diftanres, 
ciliées , épineufes ; les épines courtes ; les pédon- 
cules A , alongés , tomenteux , garnis de 
trois ou quatre petites écailles lancéolées; les 
fleurs purpurines , plus petites que celles du car- 
duus crifpus ; les calices glabres, ovales ; les écailles 
droites , fubulées , terminées par une épine droite, 
entre-mélées de quelques filamens en forme de 
toile d’araignée. 

Cette plante croit dans la Hongrie. 

$6. CHARDON à pédoncules épineux. Carduus 
podacantha. Decand. 

Carduus foliis decurrentibus , oblongis , ffruato- 
pinnatifitis , Jpinofs ; floribus congeftis | fubpeduncu- 
latis ; pedunculis fpirofis , tomentofis ; involucri fqua- 
mis patentébus, lineari-fubulatis, glabris. Decand. 
Synopf. Plant. gall: pag. 269. 

«, Carduus floribus albis , majoribus, Decand. I. c. 
— Hal. Helv. n°. 167. var. y. 

8.Îder, floribus purpureis, minoribus. Decand. I. c. 

Carduus aurofieus, Chaix , in Vill. Dauph. 1. pag. 
364. — Vill. Dauph. 3. pag. 7. tab. 20. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le car- 
duu; nutans ; elle eu diffère en ce que fes pédon- 
cules font hériffés , ainfi que tout le refte de la 
plante , d’appendices foliacés , fortement épi- 
neux. Les feuilles font oblonoues , pinnatifides , à 
lobes finués, crépus, bordés d’épines fortes, 
nombreufes & difpofées en diveis fens ; la bafe 
des feuilles prolongée en ailes interrompues , 
fortement épineufes ; les A=urs , an nombre de 
trois ou quatre, portées fur des pédoncules courts, 
épineux & cotonneux; le calice glabre ; fes fo- 
holes ouvertes, prefque linéaires , très-érroites , 
terminées par une épine ; la corolle grande, de 
couleur blanche, plus petite & de couleur rouge 
dans la variété £. 

Cette plante croît en Dauphiné & dans les 
environs de Gap, ( Decand.) 

57. CHARDON paniculé. Carduus paniculatus. 
Vahl. 

Carduus foliis femidecurrentibus , dentato-finuaris , 
birofs , glabris ; floribus pan'eulatis. Vah], Symbo)l. ! 
1, pag. 68. — Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1653. 

Carduus ( paniculatus) , foliis femidécurrentibus , | 
oblongo-lanceolatis, inaqualiter ciliatis , glabris; in- 
ferioribus lyratis , undulatis ; floribus paniculatis. 
Aït. Hort. Kew. 3. pag. 143? s 

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds, 
glibres, purpurines , épineufes ; cannelées:, angu- ! 
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leufes ; les feuilles à demi décurrentes , lancéo- 
lées, nues à leurs deux faces , dentées , finuées; 
les dents terminées par des épines roides & jau- 
patres ; plufieurs pédoncules fitués vers Pextré- 
mité des tiges, rameux , lanugineux à leur fom- 
met , foliacés , parfemés d’épines , portant deux 
ou trois fleurs terminales ,.latérales , folitaires, 
quelquefois réunies plufieurs enfemble , prefque 
(eñiles ; le calice de la grandeur de celui du carduus 
crifpus , glabre , ovale ; les écailles terminées par 
une épine jaunatre. 

Cette plante croit dans les Pyrénées , aux lieux 
humides. 2 ( Willden.) 

58. CHARDON fauvage. Carduus alpeffris. 
Waldft. 

Carduus foliis femidecurrentibus , pinnatifidis, 
acuminatis ; lacinirs bilobis , ciliato-fpinofis; pedun- 
culis tomentofis ; fquamis calicinis lineari - fubulatis, 
patulis. Wilid. Spec. Plant. 3.pag. 1656.—Waldft. 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 

Ses tiges font fmples, hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi, terminées par deux ou trois fleurs; 
les feuilles à demi décurrentes , vertes à leurs deux 
faces, profondément pinnatifides ; les découpures 
à deux lobes ; la terminale alongée , linéaire, ci- 
liée, épineufe à fes bords; les pédoncules nus, to- 
menteux, fitués à l'extrémité des tiges ; les écailles 
du calice linéaires, fubulées , imbriquées, mu- 
cronées, ouvertes ; la corolle purpuriné; les poils 
de l’aigrette fcabres. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, de 
la Croatie. ( Waldft. & Willden. ) 

59. CHARDON à demi nu. Carduus feminudus. 
Marfch. 

Carduus foliis femidecurrentibus , lanceolatis , 
fpinofo-ferratis , fubrùs caneftentibus ; pedunculo ion- 
giffimo , unifloro , lanuginofo: Willd. Spec. Plant. 
3. pàg. 1657. — Marfchall , Flor. taur. caucaf. 2. 
Page 271 

Cette efpèce reffzmblz beaucoup au carduus 
défloratus ; elle en diffère par fes feuilles plus cour- 
tes , lancéolées , à dem: décurrentes , blanchâtres 
en deffous, dentées en fcie ; les dents plus courtes, 
épinzufes ; les pédoncules très-lonss, nus, unk 
flores , lanugineux; les écailles du calice fubulées, 
redreflées , couvertes de quelques poils entre- 
mêlés en forme de toile d'araignées ; la corolle 
d'un pourpre-foncé; les tiges fimples, hautes d’un 
pied & demi, blanchâtres, pubefcentes, divifées 
à leur partie fupérieure en quelques rameaux fim- 
ples , droits , alongés. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de la Perfe , parmi les rochers & aux lieux 
incultes.: 30Ù HN 
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60. CHARDON des fables. Carduus arenarius. 
Desfont. 

Carduus caule fimplici ; tomentofo 5 foliis cri fpis , 
lanceolatis , inequaliter dentato-finuatis , decurrenti- 
bus ; floribus ageregatis ; fguamis calicenis fubularis , 
fpirtojo-reflexis. Desfont. Flor. atlant, 2. pag. 247. 
tab. 222. 

Cnicus arenarius. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
1663. 

Ses tiges font fimples , droites , tomenteufes, 
hautes d’un pied & demi ou de deux pieds; les 
feuilles crépues , lincéolées , décurrentes , inéga- 
‘lement pinnatifides, denrées, très-épineufes, lanu- 
_gineufes , blanches & tomenteufes fur leur côte. 
Les fleurs , au nombre de cinq à fix, font prefque 
fefiles , agelomérées à l'extrémité des tiges; leur 
calice ovale, de la grandeur de celui du carduus 
lanceolatus ; fes écailles fubulées , fortement im- 
briquées à leur bafe , lanugineutes , furmontées 
d’un très-lons aiguillon roide, fubulé , épineux, 
réfléchi; les fleurs d’un violet-pâle ; les femences 
&labres, tétragones ; l'aigrerte fefile , blanchâtre 
& plumeufe. Lie 

Cette plante croît dans les plaines fablonneufes 
de la Barbarie , aux environs de Sfax. ( W. f in 
herb. Desfont.) 

61. CHAR DON cendré. Carduus cinereus. Marfch. 

Carduus foliis decurrentibus, pinnatifido-finuatis,, 
fpinofis, villofis, fubtùs incanis ; ipedunculis elonga- 
zis , ramofis , nudis , tomentofis , fubunifloris ; cali- 
cibus oblongis ; fquamis eréétis , fpinofo-acuminatis ; 
2ntimis apicefcariofis, ferrulatis, mucronatis. Mar{ch. 
Flor. taur. cauc. 2. pag. 270. 

Ses feuilles font décurrentes, finuées ,;: pinnati- 
f fes’, médiocrémenr,divifées , Plus où moins cré- 
pues , peu Vélues, blanchätres en deffous; les pé- 
doncules nus ,rameux , alongés,, blancs & tomen- 
teux; les pédicelles longs , uniflores ; quelquefois 
une feconde fleur Mile , rapprochée de la termi- 
nalé; les calites oblongs, médiocrement lanuei- 
neux; les‘écailles élargies à leur bafe , terminées 
par une pointé courte ; Les intérieures prefque mu- 
tiques, fcarieufes & denticulées à leurs bords ; les 
femencés fort petites. 

” Cetre plante: croît dans’ les lieux incultes , aux 
environs de KifHar., © Elle fe rapproche ;du car- 
duus crifpus. (Marfch.). tal : 

62. CHARDON d'Orient. Carduus arientalis. 
Marfch. 

Carduus foliis oblongis, finuato- dentatis | adnato- 
decurrentibus , fpinofis, fubrs niveo-romentofis ; ca- 
licibus oblongis , aggregatis , terminalibus., feffilibas; 
fquamis ereitis ,omnibus fpinofo-acuminaris! Marfch, 
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Flor. taur. caucaf. 2. pag. 270. — Adam, apud 
Weber & Mohr. Catal-1. pàg. 63. n°. 32. 

Efpèce affez élégante, hate d’un pied & plus. 
Ses tiges, fimples à leur partie intérieure, fe di- 
vifent, à leur fommer , en rameaux en corymbe, 
blancs & tomenteux ; ies feuilles oblongues, lui- 
fantes en deflus ; blanches & tomenteules en def- 
fous ; finuées , denrées; les lobes irégaux, diver- 
gens ; les nervures prolong<es en une forte épine 
blanchâtre; les feuilles radicales pétiolées ; les 
caulinaires à peine décurrentes ; les fleurs termi- 
nales, feflifzs, agrégées; les calices coniques, 
oblongs , velus; les’ écailles roides, en carène, 
droites, mucronées, épineufes; la corolle pur- 
purine. 

Cette plante croit dans les campagnes flériles de 
lIbérie , aux environs de Tifis. &' (Marfch.) 

63. CHARDON fangeux. Carduus uliginofus. 
Marfch. 

. Carduus foliis femidecurrentibus oblongrs , finua- 
Lis, dentatis, margine fzinofis , fubiès incanis ; flori- 
bus corymbofis , approximatis ; fquamis calicinis 
ovato-lanceolatis , mucronatis , adpreflis. Matfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 274. Sub cnico. 

Ses riges font hautes de deux à quatre pieds, 
rameufes , cannelées, pubefcentes ; les feuilles à 
demi décurrentes, grandes, larges , alongées , 
oblongues, finuées , dentées, blanches en deffous; 
les lobes terminés par de très-fortes épines; les 
fleurs rapprochées , difpofées en un corymbe 
ferré ; les pédoncules tementeux ; les calices glo- 
buléux ; les écailles ferrées | ovales, lancéolées , 
mucronées. s 

Cette plante croit fur le bord des ruiffleaux, dans 
la Tauride. z% ( March.) 

64. CHARDON à feuilles prafles. Carduus craffi- 
folius. Willd. 

Carduus foliis femidéeurrentibus ',: oblonpis , fo:- 
nofo-dentatis , fabcarnofis ; glabris , fubrès glaucis ; 
Peduneutis dongiffimi's , unifloris. Willden..Enum. 
Plant. Hort. Berol. 2. pag. 8,8. — Horn. Catal. 
Hafn. pag, 8.2? 

Ses feuilles font oblongues , glabres, un peu 
charnues , glauqu2s en deffous , iniégalement den- 
tées , épinedfes. à leurs bords ; les radica'es lon- 
gues de ciñq pouces, & longuement rétrécies à 
leur bafe ; les caulinaires à demi décurrentes, lon- 
gues de deux ou trois pouces; les fupérieures à 
peine décurrentes ; les pédoncules longs de fix 
pouces & plus ; pubefcens , unifiores ; les écailles 
du calice droites , linéaires-lancéolées, mucro- 
ness. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
CWilld. ) 
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* Feuilles fefiles ou amplexicaules, mais point 
décurrentes. 

G$. CHARDON rayonnant. Carduus ridiatus. 
Waldft, 

Carduus foliis infertoribus, profundè pinnatifidis ; 
Lacinits lanceolatis , extimä ovatä, fuperioribus [effi- 
dibus cauleque inermibus. Waldft. & Kitaib. Plant. 
rar. Hung, 1.p. 9. tab. 11. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1658. 

Ses tiges font rameufes, chirgées d’un grand 
nombre de fl:urs, dépourvues d’épines. Les feuilles 
font rudes , fans épines; les inférieures pétiolées ; 
les fupérieures fefliles , vertes à leurs deux faces, 
pectinées , pinnatifides , à découpures linéaires, 
aiguës, très-entières ; la terminale grande , ovale, 
légérement dentée ; les calices ovales , compofés 
d’écailles ovales, mucronées ; les intérieures fca- 
rieufes , pâles , linéaires , aiguës, fans aiguillons, 
ouvertes en rayons; les corolles violettes; l'ai- 
grette capillaire. 

Cette plante croît en Hongrie, fur les collines 
calcaires. % 

66. CHARDON luifant. Carduus nitidus. Waldft. 

Carduus foliis periolatis , inermibus , inferioribus 
ovatis, fuperioribus pinnatifidis ; fummis integerri- 
mis ; linearibüs , lanceolatis ; caule unifloro. Waldft. 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. & tab. $2. 

Ses tiges font droites, gréles, cylindriques, 
vniflores, parfemées de quelques poils blancs , 
médiocrement rameufes, garnies de feuilles alcer- 
nes, pétiolées , glabres ou à peine pileufes, vertes, 
luifantes, dépourvues d’épines , ainfi que les ti- 
ges; les inférieures ovales , dentées, un peu inci- 
fées à leur bafe ; les caulinaires & fupérieures fef- 
files, linéaires, pinnatifides; les terminales très- 
entières , étroites , lancéolées, linéaires ; les fleurs 
folitaires à l'extrémité des tiges ; les écailles du 
calice glabres, ovales, mucronées. 

Cette plante croît en Hongrie, fur les monta- 
gnes calcaires. 

67. CHARDON à feuilles linéaires. Carduus li- 
aearis, Thunb. 

Carduus foliis feffilibus, linearibus , ciliato - fpi- 
nofis , glabris ; floribus terminalibus , folitariis. 
Thunb. Flor. jap. pag. 305. 

Ses tiges font droites, herbacées , cylindriques, 
glabres, flriées, dépourvues d'épines , hautes d'un 
ied & plus, divifées en rameaux alternes , étalés, 
égérement tomenteux à leur fommet, garnis de 
feuilles feMilss, linéaires , ciliées , épineufes , gla- 
bres , étalées, longues de deux pouces; les fleurs 
petites, folitaires , fituées à l'extrémité des ra- 
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meaux ; les calices légérement tomenteux à leur 
bafe , glabres à leur fommet. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. ) 

68. CHARDON à fleurs blanches. Carduus lex 
canthus. Cavan. 

Carduus foliis oblongo-lanceolatis , fefilibus, fer- 
ratis , inermibus , glabris ; caule unifloro ; fquamis 
calicinis ovatis , mucronatis ; mucronibus reflexis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1661. — Cavan. Icon. 
2. pag. $2. tab. 165$. 

Ses tiges font à peine hautes de deux pieds, 
cannelées ; fes feuilles larges , oblongues, lancéo- 
Jées, denticulées , glabres , fefiles ; les inférieures 
rétrécies en pétiole; les fleurs folitaires & rermi- 
nales ; le calice cylindrique ; les écailles linéaires 5 
les intérieures plus longues, mutiques, fcarieufes 
à leur fommet; les extérieures terminées par une 
épine molle, très-aiguë , réfléchie; la corolle 
blanche , comme dans le carduus flavefcens , dont 
elle diffère par fon calice plus court, par les épines 
de fes écailles réfléchies, par la forme de fes 
feuilles. 

Cette plante croît en Efpagne. © 

69. CHARDON rape. Carduus fcaber. Poir. 

Carduus foliis amplexicaulibus , lanceolatis , den- 
tato-fpinofis, fuprà fcabris & viridibus, fubiès vo- 
mentofo-albis ; pedunculis fubtrifioris. Poir. Voyage 
en Barb. vol. 2. pag. 231. 

Carduus (gigantéus) , caule lanato ; foliis corda- 
tis, amplexicaulibus , fublobatis, fupernè hifpidis , 
Jubiùs comentofis ; incanis ; pedunculis uni ad triflo- 
ris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 245$. tab. 221. 

Très-belle efpèce , remarquable par la hauteur & 
la dureté de fes tiges, qui s'élèvent fouvenr à qua- 
torze & quinze pieds; elles font très-épaifles, 
dures , rameufes , cannelées , chargées d’un duvet 
tomenteux , qui s’enlève facilement comme une 
ouatte. Les rameaux fupérieurs forment une forte 
de corymbe. Les feuilles font grandes, amplexi- 
caules , lancéolées , ouvertes en cœur à leur bafe, 
très-aiguës , un peu lobées, anguleufes, coriaces, 
très-fermes, blanches & tomenteufes en deffous, 
vertes en deffus & auffi rudes qu’une rape; chaque 
angle terminé par une forte épine jaune. 

Les fleurs font prefque fefiles, réunies au nom- 
bre de deux ou trois à l'extrémité des rameaux ; 
leur calice ovale, un peu globuleux, accompagné 
à fa bafe d’une ou de deux feuilles étroites , 
compofé d’écailles un peu lanugineufes , fortement 
imbriquées , linéaires, fubulées , jaunâtres , ter- 
minées par une petite épine brune un peu molle ; la 
corolle d’un pourpre-rofe ; le ftigmate fimple ; les 
femences Snbres , luifantes, oblongues , un peu 
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comprimées ; l’aigretre fefile, blanchâtre & plu- 
meufe ; le réceptacle foyeux. 

J'ai recueilli cetre plante fur les collines fèches 
& pierreufes en Barbarie, dans la contrée des 
"Nadis, Elle fleurir au commencement du prin- 
tems. % (W. v.) 

70. CHARDON hériflon. Carduus echinatus. 
Desfont. 

Carduus foliis non decurrentibus ; pinnatifidis, hif° 
pidis, fpinofis , fubeùs lanatis ; lobis binatis , divari- 
catis ; calicibus ovatis , lanigeris. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 247. 

Cnicus echinatus. Wild. Spec. PI. 3. p. 1668. 

Cette efpèce fe rapproche du carduus lanceola- 
{us ; elle en diffère par fes feuilles non décurrentes, 
lanugineufes en deffous , blanchätres, hériffées 
en deffus de poils nombreux , très-courts , Jau- 
nâtres , finuées , pinnatifides ; 12s lobes divifés en 
deux autres divergens, terminés par une longue 
épine jaune. Les tiges font droites, hautes d’un 
pied & plus, laineufes, fermes, cannelées ; les 
rameaux redreflés en corymbe , uniflores; les fleurs 
folitaires , terminales , accompagnées à leur bafe 
de braétéss étroites , lancéolées , entourant le ca- 
lice ; celui-ci un peu plus grand que dans le carduus 
lanceolatus , ovale , ventru , laineux , compofé d'é- 
cailles fubulées , fortement imbriquées, épineufes 
& lâches à leur fommet; la corolle rougeatre ; les 
femences glabres, liffes, oblongues , luifantes, 
furmontées d’une aigrette plumeufe, longue, fef- 
file, blanchatre ; le réceptacle couvert de poils 
foyeux. 

Cette plante croît fur les collines fablonneufes, 
aux environs de Mafcar, en Barbarie. (W. f. in 
kerb. Desfont.) 

71. CHARDON à deux épines. Carduus diacan- 
tha. Labill. 

Carduus foliis fefilibus, Llanceolatis , fubràs to- 
mentofis ; fpinis binatis , floribus corymbofis. Labill. 
Icon. Rar. Syr. 1. pag. 7. tab. 3. 

£. Carduus (afer), foliis féffilibus, lanceolatis , 
pinnatifidis ; lobis diffantibus , gemellis , in longam 
foinamterminatis, fingulis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. So. tab, 145. 

Cnicus afer. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1682. 

Cette plante fe rapproche du carduus Cafubone ; 
elle en diffère par les épines de f:s feuilles gémi- 
nées ; par fes fleurs étalées prefqu’en corymbe ; 
par les feuilles blanches & tomenteufes fur leurs 
nervures à leur face fupérieure. 

Ses riges font droites , fimples , ftriées , tomen- 
teufes, hautes de deux pieds ; les feuilles feBles , 
très-longues , étroites, lancéolées , finuées, ré- 
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fléchies À leurs bords, blanches & tomenteufes 
en deflous, vertes en deflus, munies à leurs bords 
de fortes épines jaunes réunies deux à deux , ra- 
rement ternées ou folitaires; les pédoncules éta- 
lés , nus ou pourvus d’une ou de deux folioles; 
tomenteux, Îtriés, uniflores; les calices ovales ; 
les écailles ovales-lancéoléés , pubefcentes , termi- 
nées par une épine roide , longue, fubulée ; les 
inférieures réfléchies ; la corolle violette ; les fe- 
mences brunes, ovales, très-glabres; laigrette 
plumeufe , d’un blanc-jaunâtre ; le réceptacle 
foyeux. 

Cette plante croit au Mont-Liban, où elle a été 
découverte par M. de Labillardière : on la cultive 
au Jardin des Plantes. © ( W.w.) La variété 8 n'en 
diffère que par fes feuilles bieu moins finuées. 

2. CHARDON ligneux. Carduus fruticofuss 
Hort. Parif. 

Carduus foliis oblongo-lanceolatis , anguffiffimis , 
inermibus , integris, fubtàs incanis ; floribus folita- 
rlis, approximatis , terminalibus ; caule fruticofo , 
pubefcente ,incano. (N.) 

C'eft une très-belle efpèce, qui fe rapproche 
par fon port des /erratula. Ses tiges font droites, 
ligneufes, divifées en rameaux alternes, cylin- 
driques , chargés d’un duvet blanc, cotonneux ; 
les feuilles nombreufes, éparfes, fefiles, très- 
rapprochées, oblongues, lancéolées, très-étroites, 
longues de deux pouces & plus, entières & re- 
pliées à leurs bords, aiguës , terminées par une 
petite épine molle , vertes , glabres , prefque lui- 
fantes en deffus, blanches & légérementc pubef- 
centes en deffous. 

Les fleurs font foliraires, axillaires , au nombre 
de quatre ou fix & plus, rapprochées & fituées 
vers l'extrémité des rameaux ; les pédoncules plus 
courts que les feuilles, contonneux, très-droits, 
munis de quelques petites feuilles ; le calice co- 
tonneux , compo!é de folioles imbriquées , iné- 
gales, lancéolées , terminées par une épine roide; 
les folioles intérieures droites ; les extérieures plus 
courtes, divergentes ; la corolle purpurine , un 
peu rougeâtre ; l’aigrette pileufe. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(F.v.) 

73. CHARDON rouffeâtre. Carduus rufefcens. 

Carduus (cirfium rufefcens} , foliis amplexicauli- 
bus , fubdecurrentibus , finuato-inciffs , ciliato-fpino- 
fis ; fioribus capitatis , [ubfeffilibus, braéteatis ; brac- 
teis pedunculifque pilofo - rufefcentibus ; involucri 
fquamis lineari-acuminatis , dorfo fubpubefcentibus. 

Decand. Synopf. pag. 274, & Flor. franc. 4. 
pag. 114: — Ramond. Inédit. 

Cette efpèce , dit M. Decandolle , fe difingue 
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dès le premier coup-d'œil, aux poils courts, 
mous, nombreux & roufleâtres qui naiffent fur le 
haut de fa tige, fur fes feuilles fupérieures, & 
fur les pédicelles de fes fleurs. Sa tige eft droite, 
cyindrique , ftriée , haute d'environ trois pieds ; 
les feuilles inférieures périolées, finuées ou inci- 
fées à leur bafe; les fupérieures amplexicaules, 
légérement décurrentes, finuées & dentées à leurs 
bords, bordées de cils épineux très-abondans, 
pubefcentes à leur face fupérieure , & chargées de 
petites éminences qni la rendent un peu rude; les 
feuilles florales lancéolées, linéaires; les fleurs au 
nombre de trois à cinq, prefque fefliles, réunies 
en tête, entourées de bractées; leur calice bru- 
nâtre, arrondi, compofé de folioles linéaires, aï- 
guës, un peu pubefcentes fur leur dos ; le ftyle 
fimple , plus long que les corolles ; l’aigrette tres- 
longue & plumeufe. 
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Cette plante a été découverte par M. Ramond, 
dans les Pyrénées, fur les rochers élevés de Ja 
vallée de Campan. # ( Decand.) 

74. CHARDON finué. Carduus repandus. 

Carduus (cirfium repandum), foliis amplexicau- 
Libus , anguflo-oblongis , levifime obtusèque finuofis ; 
Jpinulis crebris , lanuginofis ; ramis unifloris, folio- 
is ; calicis fquamis lanceolatis , ereëtis , quafi ariffa- 
tis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 8o. 

Carduus virgianus. Walther. Flor. carol. 

Ses tiges font droites, rameufes à leur partie 
fupérieure ; les rameaux uniflores & feuillés ; les 
feuilles alternes , amplexicaules, étroites, oblon- 
gues , légérement finuées ; les angles obtus , la- 
nugineux ; les épines nombreufes; les fleurs foli- 
taires , terminales; les écailles du calice lancéo- 
lées, droites , furmontées d’une épine molle ; les 
aigrettes plumeufes. 

Cette plante croit dans la Caroline. 

75. CHARDON mutique. Carduus muticus. 

Carduus (cirfium muticum), elatior , foliis om- 
nibus pinnatifidis ; lacintis fublanceolatis, acutis ; 
ramis in fummitate pluribus, rudiufculis, unifloris ; 
calice globofo , fquarnis muticis. Mich. Flo. bor. 
Amer. 2. pag. 90. 

Ses tiges font chargées , à leur extrémité, de ra- 
meaux très-étalés, prefque nus; toutes les feuilles 
pinnaufides, légérement tomenteufes & lanuei- 
neufes en deffous, un peu épineufes à leurs bords; 
les découpures prefque lancéolées, aiguës; les 
Asurs folitaires à l'extrémité des rameaux; leur 
calice globuleux , lanugineux , compofé d’écailles 
imbriquées , point épineufes ni ariflées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
Ja Caroline, (Michaux. ) 
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76. CHARDON hériflé. Carduus horridulus. 

Carduus (cirfium horridulum}), elatior, foliis 
fefilibus, pinnatifidis, acure fubdivifis,, valide fpi- 
nofis ; sinvolucro terminali, unifloro, polyphyllo, 
quafi peétinatim fpinofiffimo. . Mich. Flor. boreal. 
Atmer. vol. 2. pag. 90. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le cni- 
cus fpinofifimus Linn. (carduus comofus Lam., 
n°. 31); elle fe rapproche des ferratula par fon 
calice alongé. Ses tiges font hautes, garnies de 
feuilles fefiles, pinnatifides ; les découpures à di- 
vifions aiguës , fortement épineufes ; les fleurs ac- 
compagnées d’une forte d’involucre à plufieurs fo- 
lioles , prefque peétinées , très-épineufes; le calice 
oblong , compofé d’écailles droites, très-aiguës, 
mais point épineufes. 

Cette plante croît dans les pâturages, à la Ca- 
roline. (Michaux.) 

77. CHARDON cilié. Carduus ciliatus. Murr. 

Carduus foliis amplexicaulisus, hifpidis, pinnati- 
fidis; laciniis bilobis, divaricatis, fpinofis, fubcès 
tomentofis; calicibus ovatis; fquamis lanceolatis, 
fpinofis, ciliatis, reflexis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1667. — Schkuhr. Botan. n°. 4348. tab. 229. Sub 
cnico. 

Carduus ciliatus. Murr. Comm.Goœætt.1784.p.35. 
tab. $.— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 144. 

Sestiges fonthautes, rameufes, garnies de feuil- 
les fefiles, amplexicaules , pinnatifides, hifpides, 
tomenteufes en deffous; les découpures à deux 
lobes divergens, épineux. Les fleurs font belles , 
de la groffeur de celles du carduus eriophorus. Leur 
calice eft très-glabre, ovale , compofé d’écailles 
purpurines , lancéolées, ciliées , épineufes , réflé- 
chies; les cils & les épines blanchâtres. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 2% 

78. CHARDON denticulé. Carduus ferrulatus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis , pinnati- 
fidis ; laciniis bilobis, divaricatis, fpinofis, fubrès 
tomentofis; calicibus ovatis, glabris ; fquamis fubu- 
latis, fpinofis, ferrulatis , ereéto-patulis. Mar{ch. Flor. 
taur. caucaf. 2. pag. 275. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 
dente , tant par fon duvet, que par la forme de fes 
feuilles; elle s'élève moins haut. Sis fleurs font de 
la grandeur de celles du carduus lanceolatus; leur 
calice eft glabre , ovale , compofé d’écailles étroi- 
tes, verdâtres, fubulées, non réfléchies , furmon- 
tées d’une longue épine ; Les cils fort petits; les 
écailles iatérieures terminées par une pointe très- 
longue, capillaire ; la corolle comme dans la pré- 
cédente, 

Cette 
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Catte plante croît en Tauride, aux lieux fté- 

riles. ÿ (Muarfcn. ) 

79. CHARDON frangé. Carduus fimbriatus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis, indivifis, 
firruato-augulatis, fubts tomentofis, margine fpinulo- 
Jis; calicibus fubglobofis , arachnoïdeo-villofis ; fqua- 
mis fubulatis, fpinofis, ciliatis, reflexis. March, 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 276. Sub cnico. 

Carduus ofeticus. Adam, ap. Weber & Mohr. 
Catal. 1. pag. 65. n°. 34. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, tomen- 
teufes , peu garnies de fleurs; les feuilles grandes, 
ovales-lancéolées, amplexicaules, finuées , angu- 
leufes, tomenteufes en deffous; les nervures pro- 
longées en épines grêles, nombreufes ; les feuilles 
radicales périolées ; les pédoncules nus , géminés ; 
les fleurs inclinées; les calices prefque globuleux , 
couverts de poils en toile d’araignée ; les écailles 
fubulées, ciliées , réfléchies, épineufes ; la corolle 
purpurine. 

Cette plante croit au mont Caucafe, dans les 
forêts des montagnes. x 

80. CHARDON à fleurs laineufes. Carduus Lani- 
florus. Mar{ch. 

Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis , pinnati- 
fidis ;ÿ laciniis bilobis, divaricaus, fpinofis, fubrès 
tomentofis; calicibus ovatis, arachnoïdeo - villofis ; 
fquamis lanceolatis , fpinofis, ereëlo patulis, levibus. 
March. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 276. 

Carduus eriophorus. Pallas , Ind. taur. 

8? Carduus (arachnoideus ), foliis amplexicau- 
libus, hifpidis , pinnatifidis ; laciniis bilobis , divari- 
catis, fubrès nudis, fubvillofis; calicibus ovatis, arach- 
noideo-villofis; fquamis lanceolatis , fpinofis, ereéto- 
patulis , levibus. Mar{ch. I. c. 

Elle fe rapproche du carduus ferrulatus. Ses tiges 
font hautes d’un à deux pieds , blanchatres & to- 
menteufes ; fes feuilles peu profondément divifées, 
tomenteufes , d’un blanc de neige en deffous ; les 
Jobes courts , lancéolés; les fleurs de la même 
forme & grandeur que celles du carduus lanceola- 
tus ;ÿ les calices ovales, lanugineux; les écailles 
fes & non ciliées à leurs bords, point dilatées 
en appendice à leur fommet, terminées par une 
pointe épineufe , alongée, droite, purpurine; la 
corolle purpurine. 

Cette plante croit fur les collines, dans la Tau- 
ride. 

La plante g, très-voifine de la précédente , n’en 
diffère effentiellement qu’en ce que les tiges & le 
deffous des feuilles ne {ont point tomenteux. Elle 

Botanique. Supplémenc. Tome II. 
RE 

CHA 
croît aux environs de Conftantinople & dans les 
prés des montagnes fur le Caucafe. 
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81. CHARDON à feuilles rudes. Carduus ffrigofus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis, pinnati- 
fidis; laciniis bilobis, divaricatis, fpinofis , fubrès 
nudis ; calicibus ovatis, glabris; fpinis patulis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 277. Sub cnico. 
— Marfch. Cafp. pag. 194. App. n°. 63. 

Ses feuilles font fefiles , amplexicaules, finuées, 
pinnatifides , hifpides en deflus, glauques, très- 
glabres.en deflous; les découpures à deux lobes 
divergens, épineux , terminées par des épines 
roides, très-fortes , jaunâtres ; les calices glabres, 
ovales; les épines fimples , étalées. 

Cette plante croit dans les champs & les lieux 
incultes du Caucafe. 

82. CHARDON glouteron. Carduus lappaceus. 
Marich. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis, pinnati- 
fidis ; laciniis bilobis, divaricatis, fpinofis , fubcàs 
tomentofis ; calicibus fubglobofis, feffilibus , villofis ; 
Jquamis inermibus, acuminatifimis, reflexo-uncinatis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 278. Su cnico. 
— Marfch. Cafp. pag. 193. Append. n°. 62. 

Carduus (horridus), foliis bifarièm pinnatifidis, 
Jpinofiffimis ; floribus fibrotundis, folicariis ; involu- 
cro foliaceo , fpinofo, carttula fuperante ; calicinis 
Jquamis inermibus, hamoffs, lanuginofis. Adam , ap. 
Weber & Mohr. Catal. 1. pag. 66. n°. 36. 

Eriocephalus capitulis minoribus, percaulem fparfis; 
flore albo. Vaill. At. Parif. 1718. pag. 161. 

Cnicus orientalis, cardui lanceolati ferocioris facie. 
Tournef. Coroll. pag. 33. 

Ses tiges font garnies de feuilles fefiles, am- 
plexicaules , pinnatifides, hifpides , tomenteufes en 
deffous ; les découpures à deux lobes divergens, 
très-épineux; les fleurs prefque fefiles, placées 
entre les feuilles fupérieures; les calices velus, 
médiocrement globuleux, compofés d’écailles très- 
acuminées , recourbées en hameçon; la corolle 
purpurine. 

Cette plante croît fur les montagnes du Cau- 
cafe. o” 

83. CHARDON armé. Carduus horridus. March. 

Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis, aculeatis, 
pinnatifidis ; laciniis angulatis, lobatis, fpinofis, 
fubeès tomentofis; calicibus nutantibus , arachnoideo+ 
villofis ; fpinis acicularibus , reflexis. Marfch, Flor. 
taur. Caucaf. 2. pag. 278. Sub cnico. 

Carduus (caucaficus), foliis bifariam pinnatifidis, 
Cc 
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fuëtès tomentofis ; laciniis alternis , ereétis, incifis, 
dentutis, fpinofis; calicihus folicariis, cernuis, ven- 
tricofis, pabcfcentihus; fpinisbafeos longifiimis. Adam, 
ap. Weber & Mohr. Catal. 1. pag. 64. n°. 33. 
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Ses tiges font blanches, tomenteufes , hautes 
d’un à deux pieds; les feuilles amplexicaules, pin- 
natifides , hilpides en deffus, tomenteufes & blan- 
ches en deffous ; les lobes prefque bifides, dentés, 
anguleux, armés de quelques épines longues & 
roides, & de quelques aiguillons épars fur la face 
fupérieure des feuilles ; les flurs inclinées, de la 
grandeur de celles du carduus nutans ; le calice lai- 
niux & velu, hériflé d’épines longues, aiguës, 
réfléchies ; la corolle purpurine. 

Cette plante croît fur le Caucafe, le long des 
torrens , dans les terrains glaifeux.  ( Marfch.) 

84. CHARDoN défendu, Cardurs munitus. Marfh. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpiais, finuato- 
dentatis, fpinofis, fubrùs villofo-tomentofis ; caliciëus 
SAElibus , involucraris, arachnoideo-villofis ; fquamis 
Jpinofis, ereëtis. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. 
Pig. 279. Sub cnico. 

Carduus ( Kofmelii ) , fo/iis lanceolatis , pinnati- 
fido-dentatis, fpinofis | fubriès fericeo-tomentofis ; ca- 
licibus obvallatis, foliolis pluribus ; fquamis Jetaceis, 
margine integerrimis. Adam , ap. Weber & Morh. 
Caral. 1. pag. 66. n°. 35. 

Ses tiges, hautes d’environ deux pieds , font par- 
femées de poils mous & blanchâtres, munies de 
teuiiles fefiles ; amplexicaules, hifpides, moins 
profondément divifées que dans lefpèce précé- 
dente, armées de fortes épines, velues & to- 
menteufes en deffous ; les fleurs fefiles, purpuri- 
nes, de la grandeur de celles du carduus eriophorus, 
accompagnées des feuilles fupérieures qui les envi- 
ronnent en forme d’involucre; les calices laineux, 
gevenés les écailles terminées par une épine 
roite. 

Cette plante croit fur le Caucafe , aux lieux in- 
culres. © 

85. CHARDON à involucre. Carduus obvallatus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus , glabris , pinnati- 
fais ÿ lobis dentato-laciniatis | divaricatis, fpinofis; 
calicibus glabris, fefilibus ; fquarmis irermibus , mu- 
cronatis; braleis diffcétis, fpinofiffimis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 279. Sub cnico. 

Cette plante a le port du carduus comofus. Ses 
feuilles font elabres, amplexicaules, pinnatifides ; 
les lobes dentés, laciniés , divergens, épineux; les 
fleurs feîiles, de la même grandeur, même forme 
& couleur que celles du carduus acaulis, environ- 
nées de pluñeurs feuilles en forme de bradées, 
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laciniées, très-épineufes; les calices glabres , com- 
polés d’écaiiles plutôt mucronées qu'épineufes. 

Cette plante croit fur les montagnes fous-al- 
pines au Caucafe. © ( Marfch.) 

CHarpoNauxânes. (Voy.CHARDON,n°.29.) 

CHARDoN bénit. ( Voy. CENTAURÉE , n°. 54.) 

CHarpon bénit des Parifiens. ( Voyez CAR- 
THAME, n°.2.) 

CHarpoN étoilé ou chauffe-trape. ( Foy. CEN- 
TAURÉE:, n°, 72) 

CHARDON hémorrhoïdal. (Woyez CHARDON , 
n°. 46.) . 

CHARDON à foulon ou à bornetier. ( Voyez 
CARDÈRE. ) 

CHARDON marie. (Woyez CARTHAME, n°. 8.) 

CHARDON Roland ou à cent têtes. ( Voyez 
PANICAUT. }) 

CHARME. Carpinus, Iluftr. tab. 780, carpinus 
betulus, n°,1. 

Oëfervations. Micheli avoit, fous le nom d’of- 
trya , formé un genre particulier du carpirus oflrya 
Linn., auquel fe joint, comme feconde efpéce , 
le carpinus vireiniana , n°. 4. Ce genre a été adopté 
par MM. Willdenow & Perfoon. Il eft fondé fur 
la difpofition & la conformation de fes fleurs , les 
fleurs mâles formant un faifceau de châtons, au 
lisu d’être portées fur des chatons folitaires. Les 
écailles des chatons femelles , au lieu d’être planes, 
font en forme de petites veflies aplaties, blan- 
châtres, dans lefquelles les fruits fe trouvent ren- 
fermés. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$- CHARME d'Amérique. Carpinus americanai 
Mich. 

Carpinus foliis oblongo-ovalibus , involucrorum la- 
ciniis acutè dentatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2: 
pag. 201. 

Carpinus ffrobilorum , fquamis tripartitis ; lacinid 
intermediä obliquâ , ovato-lanceolatä, uno latere uni- 
dentarä. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 468. 

Cetarbre reffemble beaucoup au carpinus betulus, 
mais fes feuilles font bien moins acuminées ; elles 
font oblongues, ovales, alternes, pétiolées , gla- 
bres à leurs deux faces, pliffées, nerveufes , iné- 
galement dentées en fcie. Ses fruits, beaucoup 
plus petits, font accompagnés d'écaiiles qui ont 
leurs divifions bordées de dents aiguës, Chaque 
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écaîlle fé partage en trois lobes; celui du milieu 
obliquement ovale , une fois plus long que les deux 
lobes latéraux. 

Cette plante croît en Amérique , depuis le Ca- 
nada jufque dans la Floride. R (.f.) 

CHASSE-BOSSE : nom vulgaire que porte le 
lyfimachia vulgaris Linn. (Woyez LYS1iMAQUE.) 

CHASSE-PUNAISE. ( Voyez CIMICAIRE. ) 

CHASSELAS. Sorte de raifin. ( Voy. VIGNE.) 

CHATAIGNE d’eau. ( Voyez MACRE. Trapa 
natans Linn. ) 

CHATAIGNIER. Caffanea. Tluftr. Gen. tab. 
782fig. 1. Caffanea vulgaris, n°. 1. 

Oëfervations. Linné avoit réuni, fous le nom de 
fagus , le chätaignier au hêtre, comme deux ef 
peces du même genre. Il eft en effet difficile de 
les féparer;s cependant , pour fe rapprocher des 
idées généralement reçues dans la culture, quel- 
ques auteurs modernes ont admis, d’après les An- 
ciens , le châtaignier comme formant un genre 
diftingué du hérre , dont il ne diffère que par la 
difpofition de fesfleurs mâles , & par fon fruit, qui 
eft farineux & non huileux comme celui du hêtre. 

Le châtaignier commun, connu depuis très- 
Jong-tems en Europe, a été également obfervé 
dans l’ Amérique feptentrionale par Michaux. Les 
Romains tirèrent leurs premières châtaignes de 
Caftane, ville de la Pouille ; ce qui leur fit donner 
Je nom de noix caflanéiques ( caflaneafque nuces, 
Virg.) Théophrafte nous apprend qu’on en trou- 
voit beaucoup fur le mont Olympe. Bellon l’a ob- 
fervé fur les montagnes de la Macédoine, & 
M. Olivier en a vu une forêt fur les bords de la 
Mer-Noire , à Buyukdéré. Cet arbre fe trouve 
dans nos plus anciennes forêts, & il y exiftoit du 
tems des Gaulois. Nous trouvons dans les auteurs 
anciens , que les meilleures chätaignes portoiert le 
nom de balani , & que celles recueillies furle mont 
da étoient furnommées /eucene. Pline leur donne 

le nom de populares & de coétivas , parce que la 
populace de Rome s’en nourriffoir. 

Cat arbre parvient quelquefois à une groffeur 
prodigieufe , ainfi que le prouve le fameux cha- 
taigpier du mont Etna, que l'on voit à peu de 
iftance de la ville d'Aci, & que les voyageurs 
Vent vifiter comme un objet merveilleux. Houel, 
dan. fon Voyage aux iles de Sicile, de Malte & de 

Lipar:. à donné les dimenfions & l’hiftoire de cet 
arbre anftrueux, Voici ce qu'il'en rapporte : 

« NOUS ,affimes par Saint-Alfio & Piraino , où 
les arbres lat communs , où l’on trouve de fu- 
erbes futaie de châtaigniers. Ils viennent très- 
jen dans Cetté-rtie de l'Etna, & on les y cul- 
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tive avec foin ; car on en fabrique des cercles de 
tonne2u dont on fait un commerce aflez confidé- 
rable. Arrivé à l’orient de l’Etna & à l'extrémité 
de la région habitée , je trouvai ce chataignier…... 
J'en ai faitle plan, afin de démontrer la poflbilité 
qu'un arbre ait cent foixante pieds de circonfé- 
rence. Je me fis raconter l’hifoire de cet arbre par 
les habitans de ce hameau. 

» Cet arbre s’appelle le chdraîgnier des cent che- 
vaux , à caufe de la vafte étendue de fon ombrage. 
Ils me dirent que Jeanne d’Arragon, allant d EE 
pagne à Naples, s'arrêta en Sicile, & vint vifiter 
l'Etna , accompagnée de toute la nobleffe de Ca- 
tane ; elle étoit à cheval, ainfi que toute fa fuite. 
Un orage furvint ; elle fe mit fous cet arbre , dont 
le vafte feuillage fufit pour mettre à couvert de 
la pluie cette reine & tous fes cavaliers. C eft de 
cette mémorable aventure , ajourent-ils , que l’ar- 
bre a pris le nom de châtaïgnier des cent chevaux ; 

mais les favans qui ne font point de ce hameau 
prérendent que jamais aucune Jeanne d'Arragon 
n’a vifité l’Etna, & ils font perfuadés que cette 
hiftoire n’eft qu’une fable populaire. 

» Cet arbre fi vanté, & d’un diamètre fi con- 
fidérable , eft entiérement creux ; car le.charai- 
gnier eft comme le faule; il fubfifle par fon écorce; 
il perd , en vieillifant , fes parties intérieures , & 
ne s’en couronne pas moins de verdure. La cavité 
de celui-ci étant immenfe , des gens du pays y ont 
confruit une maifon où eft un four pour faire fé- 
cher les châzaignes , des noifettes , des amandes 
& autres fruits que l’on veut conferver: c'eft un 
ufage général en Sicile. Souvent quand ils ont be- 
foin de bois, ils prennent une hache , & ils en 
coupent à l'arbre même qui entoure leur maifon; 
ainfi ce chätaignier eft dans un grand état de def- 
truétion. 

» Quelques perfonnes ont cru que cette maffe 
étoit formée de plufieurs châtaigniers qui , preflés 
les uns contre les autres & ne confervant plus que 
leur écorce, n'en paroiffent qu’un feul à des veux 
inatrentifs ; ils fe font trompés, & c’eft pour dif- 
fiper cette erreur, que j'en ai tracé le plan géo- 

- métal. Toutes les parties mutilées par les ans &: 
par la maia des hommes m'ont paru appartenir à 
un feul & même tronc. » (Houel, Voyage en Si- 
cile , &c., vol. 2, pag. 79, tab. 114.) 

Malgré l’état de délabrement de fon tronc , ce 
châtaignier fe couvre d’un beau feuillage au com- 
mencement de la nouvelle faifons il donre des 
fruits en abondance, & depuis longues années on 
le voit végéter dans le même état. Sa naiflance 
paroît fe perdre dans l'antiquité la plus reculée. 

Nous avions autrefois, en France, de vaîtes 
forêts de châtaigniers. Toutes nos montagnes dy 
troifième ordre évoient couvertes de ce bel arbre; 
mais il n’en refte plus que des ie Les Vofges, 

C2 
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le mont Jura, les montagnes des environs de 
Lyon, les Alpes françaifes , les bois de l’Eftérel, 
les Cévennes, les Pyrénées, la vallée de Baigorry, 
offrent encore la trace de ces forêts antiques où 
les Druides faifoient entendre leurs hymnes facrés. 
(Duham. , édit. nouv., vol. 2, pag. 67.) 

On donne à Saint-Domingue le nom de chdtai- 
£gnier AU cupania americana Linn. 

CHATAIRE. Nepera. Illufir. Gen. tab. so2, 
fig. [, nepela cataria , N°. 15 — fig. 2 , nepeta 
multifida , n°. 23. Lam. non Linn. Spec. 

Obfervations. Mœnch a féparé de ce genre les 
efnèces exotiques à feuilles découpées, & dont 
le calice eft fermé de poils pendant la maturation. 
Il en a formé le genre faufuria. 

1°. Le nepeta lanceolata, n°. 2, eft le nepeta 
graveolens Vil. Dauph. 2, pag. 3663 — nepeta ne- 
petella Allioni , Pedem. n° 134 , tab. 2, fig. 1. 

2°. Le nepeta pannonica , n°. 3, eft le nepeta 
paniculata Crantz , Auftr, pag. 270. 

3°. Le nepeta aragonenfis , n°. 10, eft le nepeta 
anguffifolia Vahl , Symbol. 1, pag. 41. — An Bar- 
L Ion. Rar. tab. 739, & Bocc. Muf, 2, p.75, 
tab. G12 

4°. Le nepeta meliffefolia , n°. 11. — Henckel, 
Adumbr. bot. pag. 13. — An Marfch. Flor. taur.? 
— Desfont. Coroll. pag. 19. tab. 12. 

ÿ°. Le nepeta teucrioides, n°. 13, paroît être la 
même plante que le repera (incana), cymis pe- 
dunculatis, multifloris ; foliis petiolatis, oblongis, 
fubcordatis, crenatis, tomentofis. Ait. Hort. Kew. 
2. pag. 235. 

6°. Le nepeta multifida , n°. 23 , eft le nepeta bi- 
pinnata Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 36, tab. 495 — 
nepeta annua Pall. Aëét. Petrop. 1779, 2, p. 263, 
tab. 125 — nepeta botryoides Ait. Hort. Kew. 2, 
pag. 297; — nepeta mulrifida Linn. f. Suppl. Exc4f. 
fynon. non Linn. Spec. 

7°. Le nepeta maryfolia de Cavan. Icon. Rar. 6, 
pag. 55, tab. 576, eftle me/iffa cretica Linn. ,n°.5, 
& paroit devoir être placé dans le genre #yfro- 
Pogon. 

SUITE DES ESPÈCES. 

24. CHATAIRE du Japon. Nepeta japonica. 
Willd. 

Nepeta florum paniculis axillaribus ; foliis petiola- 
2is , ovatis, ferratis , tomentofis. Willd. Spec. Plant. 
3: pag. $2. * 

Nepeta incana. Thunb. Flor. jap. pag. 244. — 
Houtt. Linn. Pf. Syft. 7. pag. 429. tab. 56. fig. 2. 

Cette plante fe rapproche du repera nepete Ua ; 
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elle en diffère par fes fleurs difpofées en panicules 
axillaires ; par fes feuilles ovales-oblongues & non 
en cœur. Ses tiges font herbacées , couchées & un 
peu cylindriques à leur bafe , obfcurément tétra- 
gones , redreflées & romenteufes à leur partie fu- 
périeure , hautes de fix à fept pouces, garnies de 
feuilles pétiolées , ovales , aiguës, dentées en fcie, 
tomenteufes à leurs deux faces, plus blanches en 
deffous , longues d’un demi-pouce ; les fupérieures 
graduellement plus petites; les fleurs difpofées, 
dans les aiffe!les des feuilles fupérieures, en pani- 
cules oppolées, trifides, faftigiées ; les pédoncules 
longs d’une ligne ; les pédicelles capillaires; les 
étamines une fois plus longues que les fleurs. 

Cette plante croît au Japon, fur les hautes 
montagnes. % ( Thunb.) 

25. CHATAIRE à plufieurs braétées. Nepeta mu 
tibraëteata. Desfont. 

Nepeta caule fimplici; foliis cordatis, crenatis; 
floribus densè fpicatis ; braëleis lineari-fubulatis , pu- 
befcentibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 11. tab. 
123.— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 55. — Link. 
Flor. part. tab. 5. 

Nepeta violacea. Brot. 

On la diftingue du repeta tuberofa par fes épis 
plus épais, plus touffus ; plus courts ; par les brac- 
tées linéaires-fubulées , pubefcentes. Elle diffère 
du nepeta italica par fes feuilles plus aiguës , ve- 
lues en deffous ; par les braétées de la longueur du 
calice, pubefcentes; par les fleurs violettes , pref- 
que fefhles. Ses tiges font fimples ou à peine ra- 
meufes, droites , pubefcentes, hautes d’environ 
deux pieds ; les feuilles de la grandeur de celles du 
nepeta cataria , en forme de cœur, ridées , obtufes 
ou un peu aiguës, velues & cendrées en deffous ; 
les inférieures pétiolées , rapprochées ; les fupe- 
rieures fefliles ou prefque feffiles, très-écartées 
entr'elles ; les fleurs verticillées , réunies en un épt 
rouffu , cylindrique ; les bractées violettes, très- 
nombreufes, linéaires, fubulées ; les calices pu- 
befcens , flriés, légérement arqués, à cinq dents 
fétacées ; la lèvre fupérieure de la corolle échzt- 
crée , l’inférieure à trois lobes; le lobe inférieur 
concave dans fun milieu, à peine crénelé. 

Cette plante croît fur le mont Atlas , aux envi- 
rons de Tlemfen. x ( W. f. in herb. Desfont. ) 

26. CHATAIRE réticulée. Nepeta reticulata. 
Desfont. 

Nepeta foliis fefilibus , lanceolatis ; verticillisaP- 
proximatis ; braëteis ovatis , venofo-rericulatis.27ESt. 
Flor. atlant. 2. pag. 12. tab. 124. — Willé Spece 
Plant. 3. pag. 55. 

Ses tiges font droites , fimp'es ou, peine ra- 
meufes, à quatre canuelures profrdes; hautes 
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d'environ trois pieds ; les feuilles fefiles , lancéo- 
lées , adhérentes à leur bafe , légérement pubef- 
centes, crénelées, plus longues que les entre- 
nœuds; les fleurs fefiles, verticillées ; les verti- 
cilles diftinéts, rapprochés; les fupérieurs con- 
fluens ; les braétées grandes , nombreufes, ovales, 
pâles, veinées, réticulées, fouvent violettes à 
leurs bords ; le calice oblong, lésérement courbé; 
la corolle d’un pourpre-clair, de la grandeur de 
celle du nepeta tuberofa ; le tube arqué, plus long 
que le calice; la lèvre fupérieure échancrée ; l'in- 
férieure à trois lobes. 

Cette plante croît aux environs de Tlemfen, 
fur le mont Atlas. ( W. f. in herb. Desfont. ) 

27. CHATAIRE à longues fleurs. Nepera longi- 
flora. Vent. 

Nepeta cymis remotis, pedunculatis , unilaterali- 

bus , paucifloris ; foliis fubfeffilibus , cordato-ovatis, 
rugofis ; corollarum tubo longifimo. Vent. Hort. 
Celf. pag. & tab. 66. 

Cataria orientalis , folio fubrotundo , flore intensè 
cæruleo. Tournef. Coroll. 13.— Herb, Vaill. 

Rapprochée des brunella pat la ftruéture de fes 
étamines , cette plante en diffère par tous fes au- 
tres caractères qui la rangent parmi les nepeta. Ses 
tiges font nombreufes, afcendantes, rameufes , à 
peine pubefcentes, hautes de deux pieds; les ra- 
meaux courts, peu nombreux; les feuilles pétio- 
lées , ovales , en cœur, obtufes, crénelées, à 
peine pileufes , plus courtes que les entre-nœuds; 
les fupérieures prefque fefhiles ; les fleurs verticil- 
lées , difpofées, au fommet des rameaux & des 
tiges, en grappes droites , folitaires, alongées, 
munies de braétées ovales, pubefcentes & créne- 
lées ; celles des fleurs linéaires , très-entières ; les 
pédoncules folitaires , beaucoup plus longs que les 
bractées , foutenant trois à cinq fleurs pédicellées ; 
celles-ci un peu penchées , prefqu'unilatérales, : 
d’un bleu d'azur , parfemées de poils blanchatres, 
peu apparens; le calice tubulé , ftrié, d'un bleu- 
foncé , à cinq dents inégales ; le tube de la corolle 
deux fois plus long que le calice, un peu courbé, 
dilaté à fon orifice; la lèvre fupérieure droite, 
en cœur ; l’inférieure plus grande, à trois lobes ; 
celui du milieu plus grand , concave , échancré & 
crénelé ; les étamines d’abord rapprochées , puis 
écartées , & rejetées en dehors par paires après 
Ja fécondation; les flanens munis, un peu au def- 
Qus de leur fommer, d’une dent qui porte l'an- 
tire; le flyle de Ja longueur des étamines; le 
figrare bifide; quatre femences ovales , arron- 
diés ;le couleur brune. 

” Cette Jante a été découverte en Perfe, fur le 
mont Alburs, par MM. Bruguière & Olivier. 
#(V.f) 
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28. CHATAIRE à feuilles crépues. Nepera crifpa. 

Wild. 

Cataria fpicä verticillatä , interruptä ; foliis cor- 
datis , dentatis , rugofis, undulatis , petio!atis, inca- 
nis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. jo. 
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Je ne crois pas que cette efpèce puiffe s’appli- 
quer au nepeta racemofa Linn. , ainfi que le foup- 
çonne M. Willdenow : du moins fa defcription na 
lui convient qu'imparfairement. C’eft, dit ce fa- 
vant profefleur, une des plus belles efpèces de ce 
genre , dont les tiges font rameufes , afcendantes, 
hautes d’un pied & plus; les feuilles à peïîne lon- 
gues d'un pouce , pétiolées, oval:s, en cœur, 
ridées , ondulées & crépues, obtufes à leur fom- 
met, légérement tomenteufes & blanchâtres à 
leurs deux faces , à groffes dentelures obtufes, 
inégaless les pétioles prefque de la longueur des 
feuilles. Les fleurs font bleuâtres, difpofées en 
grappes terminales, rameufes, compofées de ver- 
ücilles peu garnis, interrompus; les pédoncules 
chargés de trois où quatre fleurs ; les calicesblan- 
châtres , ainfi que toute la plante, ftriés , à cinq 
dents acuminées ; les braëtées féracées & velues. 

Cette plante croit dans le Levant. x (W./f.) 

29. CHATAIRE à larges feuilles. Nepera lati- 
folia. 

Nepeta paniculä ramofa, fubnudé; foliis feffiti- 
bus, ovato - lanceolatis ; obtusè dentatis ; calicinis 
dentibus ciliatis , caule villofo. Decand. Synopf, 
Plant. pag. 221, & Flor. franç. vol. 3. p.528. 

Cette plante, dit M. Decandolle, a beaucoup 
de rapport avec le nepera nuda par fes feuilles fef- 
files & par fes fleurs en panicules rameufes & pref- 
que nues ; mais elle diffère par fes feuilles longues 
d'environ quatre à cinq pouces fur deux pouces 
de largeur, bordées de larges crénelures ; par les 
poils qui couvrent fa rige, fes feuilles & fes brac- 
tées ; par fes fleurs un peu plus grandes; par fes 
calices à cinq dents plus profondes, ciliées, & fou- 
vent violettes à la fin de la floraifon. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales, 
& aux environs de Narbonne, où elle a été dé- 
couverte par M. Pourret & puis par M. Flugge. 
(Decand.) 

30. CHATAIRE de Mufñin. Nepeta Muffini. 
Henck. 

Nepeta foliis cordato-ovatis , crenatis , undulatis ; 
verticillis pedunculatis , fecundis , fpicatis ; calicibus 
longis , nervofo-pilofis. Henck, Adumbr. pag. 15, 
— Marfch. Flor. caucaf. 2. pag. 39. 

Nepeta (teucriifolia) , cymis pedunculatis | pau- 
cifloris , racemofis ; foliis ovatis, cordatis , obtufis, 
petiolatis, dentatis , pubefcentibus, Willd. Enum. 
Plant. Hort. Berol. 2, pag. 602, 
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lis, teucriifolio, floribus rariori- 

|. 13. 

Cataria montana , folio veronice pratenfs. Buxb. 
Cenc. 3. pag: 27. tab. jo. fig. 1. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
nepeta meliffefolia ; elle en diffère par fes racines 
fibreufes & non compofées de tubercules gréles, 
fafcicules ; par fes feuilles, par fes fleurs unilaté- 
rales 3 par fes braétées , fes calices , Kc. 

Ses tiges font afcendantes, rameufes , un peu 
flexueufes, pubefcentes & pileufes à leur partie 
fupérieure ; les feuilles péticlées , éralées, ovales, 
encœur , crénelées , ondulées , obtufes, vertes & 
pubefcentes en defius, légérement tementeufes 
& blanchâtres en defous ; les fleurs en épis verti- 
eillés, prefqu'unilatérales, au nombre de cinq à 
fix à chaque verticilie; les braétées inférieures 
ovales, femblables aux feuilles; [es fupérieures 
beaucoup plus petites, concaves , très-entières ; 
les pédoncules colorés, plus courts que les brac- 
tées, accompagnés de deux autres braétées li- 
néaires , blanchâtres ; les pédicelles très-courts; 
le calice tubulé , alongé, ventru à fa bafe, ner- 
veux & pileux, à cinq découpures inégales, lan- 
céolées , pileufes, rougeatres & membraneufes à 
leurs bords ; la coroile d’un bleu-pale ; le tube un 
peu recourbé ; le limbe ponctué intérieurement par 
des points violers ; la lèvre fupérieure arrondie, 
profondément bifide; l'inférieure concave , laci- 
niée & crénelée à fes bords ; les anthères verfa- 
tiles & bleuâtres, ainfi que le ftigmate bifide ; trois 
à quatre femences ovales, prefque triangulaires. 

Certe plante croit fur ie mont Caucafe ; elle 
fleurir dans les mois d'août & de feprembre. 
( Henckel.) 

31. CHATAIRE améthyfte. Nepeta amethyflina. 
Hort. Parif. 

Nepeta floribus Llaxè racemofs , fabpaniculatis , 
dichotomis ; foliis petiolagis , olongis , profunde cre- 
natis, obrufis , fubpubefcentibus. (N.) 

Ses rameaux fe foudivifent en d’autres gréles , 
alongés, à peine pubefcens. Ses feuilles font oblon- 
gues, prefqu'en cœur à leur bafe, obtufes, un 
peu pubefcentes en deffous, à crénelures larges , 
obtufes ; les pétioles des feuilles inférieures pref- 
qu'aufli longs qu'elles. Les fleurs forment par leur 
enfemble une longue grappe lâche, terminale , 
compoféede petires panicules partielles, oppofées, 
longuement pédonculées , ‘étalées, une ou plu- 
fieurs fois dichotomes ; de petites braétées étroites, 
lancéolées, aiguës à la bafe des pédoncules & des 
pédicelles ; le calice flrié , oblong , un peu pubef- 
cent; la corolle d’une belle couleur bleue amé- 
thyite, principalement à la lèvre inférieure; le 
tube beaucoup plus long que le calice, un peu 
courbé, élargi vers fon fommet. 
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Cetre plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. % 
(Fun) 

32./CHATAIRE lanugineufe. Nepera lanata. 
Jacq. 

Nepeta floribus fefilibus , verticillaro-fpicatis ; 
braéleis ovatis, lorgitudine calicis ; folris.inferiori- 
bus -petiolatis | furerioribus fefilibus. Jacq. Obf. 3. 
pag. 21. täb. 75. $ 

Nepeta (lanata), fpicis terminalibus ; braëteis 
ovatis , nervofo-rugofis , fubfcartofrs; foliis oblongis , 
cordatis , villofis ; corolla lobis lateralibus , paten- 
cibus. Ait. Hort.Kew. 2. pag. 286. 

Nepeta tuberofa ; fpicata , hifpanica. Boccon. 
Muf. 2. pag. 44. tab. 36. — Barrel. Icon. Rar. 
tab, 1131. 

Nepeta tuberofa , var.8. Lam. Dict. n°. 15. 

Il paroîc que cette plante doit être diftinguée du 
repeta tuberofa, quoiqu'elle ait avec elle de très< 
grands rapports. Sa racine eft pourvue de tuber- 
cules charnues, Ses tiges font vifqueufes , char- 
gées de poils blancs; les feuilles oblongués , en 
cœur, un peu obtufes, ridées , crénelees , vif- 
queufes, velues à leurs deux faces, d’une odeur 
forte ; les inférieures pétiolées, les fupérieures 
feiles; les fleurs difpofées en épis terminaux, 
compofés de verticilles très rapprochés à Ja par- 
tie fupérieure destiges; les feuiiles orales ovales, 
acuminées , de la longueur des calices, purpu- 
rines à leurs bords. Chaque pédoncule foutient 
quatre à fept fleurs, munies d’autanc de bratiées 
ovales , aiguës; les calices ftriés & pileux; la co- 
rolle légérement purpurine, un peu velue & ponc- 
tuée à fon orifice ; les femences brunes. 

Cette plante croît en Efpagne & dans les con- 
trées méridionales de l'Europe. % 

33. CHATAIRE à feuilles de lamium. Nepeta 
lamiifolia. 

Nepeta cymis pedunculatis, mulrifloris ; corolla 
tubo filiformi , curvato ; foliis ovatis, cordatis, ob- 
tufis , petiolaris, ferratis | pubefcentibus. Willd. 
Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. Co. 

Cataria orientalis , minima, flore longiffimo. 
Tournef. Coroll. 13. 

Cette efpèce a le port du /amium amplexicaule ; 
elle eft pubefcenre fur toutes fes parties. Ses tiges 
font afcendantes, hautes de quatre à cinq pouces 
fes feuilles pétiolées , ovales , en cœur, obtufss 
dentées en fcie à leurs bords, longues d’en1ron 
quatre lignes; les fleurs difpofées en cime axil- 
laires, pédonculées , verticillées . en  &{€ Vers 
Pextrémité des tiges ; le tube de la corile très- 
long, filiforme, courbé, dilaté à fa tie fupé- 
rieure, 
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Cette plante croît dans l'Orient. 2% (W1//4.) 

34. CHATAIRE à feuilles crénelées. Nepera cir- 
cinnata. Wild. 

Nepeta fhicé terminali , ovatä ; foliis ovatis, cor- 
datis, crenatis, petiolatis. Wilid. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. Go2. 

Cataria orientalis , humilis, lamiifolio. Tourvef. 
Coroll. 13. 

Cette efpèce, qui me paroît fe rapprocher bean- 
coup du zepera fcordotis, a, d'après Wilidenow , 
des tiges droites, fimples , hautes de trois pouces. 
Les feuilles font périclées , ovales , profondément 
échancrées en cœur, crénelées à leur contour, 
longues de trois pouces. Ses fleurs font difpofées 
en un épi terminal, ovale, folitaire , muni de 
braétées ovales , aiguës. 

Cette plante croît dans le Levant. # (W1//4.) 

35. CHATAIRE à feuilles de marrube. Nepeca 
marrubioïdes. Willd. . 

| 

Nepeta floribus feffilibus | verticillato-fpicatis ; 
verciciliis diffantibus | capitatis ; bracteis lanceolatis, 
dongitudine celicis ; folits petiolatis | apice integerri- 
mis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. p. 603. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du xepeta 
italice ; maïs fes fleurs font d’un rouge fombre, 
comme celles du marrube; les verricilles difians, 
en forme de tête, formant un épi par leur enfem- 
ble ; les fleurs fefiles ; les braét£es lancéolées, de 
Ja longueur du calice; les feuilles pétiolées , très- 
entières à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. + 
(Wüilla.) 

36. CHATAIRE colorée. Nepeta colorata. Wild. 

Nepeta cymis peduncularis | racemofis; calicibus 
cylindraceis, pubefcentibus; labio corclla fuperiore 
plano, inferioris lacinid mediä planä , bafi barbata ; 
nr oblongis, cordatis, férratis, fubràs incanis, 
rugofo-venofis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 
pag. 602. 

Nepeta meliffefolia. Perf. Synopf. 2.p. 1115. 

Ses tiges font quadrangulaires,, glabres, roides, 
firiées ; les feuilles pétiolées , ovales, oblongues, 
en cœur , ridées , veinées , glabres, un peu blan- 
châtres en deflous, aflez grandes, obtufes; les 
dentelures en fcie; les feuilles inférieures à créne- 
lures obtufes, inégales; les fleurs axillaires, en 
grappes pédonculées , réunies en cime; les calices 
cylindriques , pubefcens , flriés; le tube de la co- 
rolle élargi vers fon orifice ; la lèvre fupérieure 
plane ; l’inférieure à trois lobes ; celui du milieu 
plane, velu à la bafe. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. (V: f.) 
s 
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37. CHATAIRE à grandes fleurs. Negeta grardr- 

flora Marfch. 

207 

Nepeta cymis mul:ifloris , racemofrs ; foliis cor 
tis, crenatis, petiolatis, pubefrentibus; calicibus 
curvis, apice latioribus, incanis, corolla tubo brc- 
vioribus. Marfch. Flor. taur, canc. 2. pag. 42. 

Nepeta pannonica varietas fibirice , floribus cœru- 
leis , dupld majoribus. Wild. 3. pag, $1. n°. $. 2 
nolis. 

Cataria orientalis , foliis oblongis , foribus fpica- 
tis ; calice purpureo. Touinef. Coroll. 13. 

Elle a le port du nepeta ruda, de couleur verte, 
médiocrement velue; les feuilles pétioiées , pu- 
befcentes , en cœur, créneléss ; les fleurs difpo- 
fées en cime péaonculée , dichotome ; les braëtées 
fubulées , trois fois plus courtes que le calice ; 
celui-ci un peu courbé, élargi à fon fommet ; 
les trois dents fupérieures de couleur améthyfte 5 
la corolle violette , une des plus grandes de ce 
genre; fon tube plus long que le calice; les dé- 
coupures latérales de lalèvre inférieure réfléchies; 
celle du milieu plus ample , velue vers l’orifice, 

Cette plante croit fur le mont Caucafe ; elle 
fleurit dans l’éte. % 

* Efpices douteufes ou à placer dans d'autres genres. 

* Nepeta (ferpyllifolia), cyris pedunculatis , di- 
chotomis ; foliis integerrimis , petiolatis, fériceis ; 
inferioribus fubrotundis , fuperioribus ellipricis ; cair- 
cibus obtufis , caulibus diffufis. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 40. 

Cette plante a le port du nepeta marifolia de Ca- 
vanilies , Hifp. 6, tab. 576; mais cette dernière a 
les feuilles ponétuées en brun à leur face infé- 
rieure. D'ailleurs, ne doit-elle pas être rapportée, 
comme elle, au genre meliffa. 

Le nepeta parvifiora , Marfch. Flor. taur. cauc. 
2, pag. 41, eft très-rapproché du reucrium fibiri- 
cum , & doit être placé à côté, foit en le rappe- 
lant parini les repera, foit en faifant paffer l'efpèce 
de Marfcha!l parmi les seucrium. 

CHAUSSE-TRAPPE, ( Voyez CENTAURÉE.) 

CHAYA;, CHAVYAVER. Plante qui appartient 
à la famille des rubiacées , dont le genre eft in- 
connu , faute de détails fuff'ans fur fà fruétifica- 
tion , qui paroit cependant fe rapprocher beau- 
coup des afperula. Elle eft mentionnée & figurée 
dans le quatorzième volume des Lerrres édifiantes 
(édit. nouv. 1781), pag- 223. Sa racine entre, 
comme un des principaux ingrédiens , dans les 
belles teintures de l'Inde. Cette racine eft épaiffe, 
longue de deux à quatre pieds, rameufe, peu gar- 
nie de chevelus. Il fort de fon coller plufieurs tiges 
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grêles , étalées , prefque fimples, longues d’eñvi- 
ron un demi-pied , garnies de feuilles, la plupars 
quaternées , linéaires-lancéolées, étroites, poin- 
tues à leurs deux extrémités. Les fleurs font ter- 
minales, fafciculées ; quelques - unes latérales, 
axillaires; le calice campanulé , à quatre petites 
dents ovales , un peu aiguës ; le tube de la corolle 
plus long que le calice; le limbe à quatre décou- 
pures obtufes. 

008 

Cette plante croît dans les Indes. Ses racines 
font employées pour donner à la couleur rouge 
plus de force & d’adhérence. 

CHEILANTHES. Swartz. (Voyez ADIANTHE, 
Suppl.) 

CHEIRANTHUS. ( Voyez GIROFLÉE.) 

CHEIROSTEMON. Genre de plantes dicoty- 
lédones, voifin de la famille des malvacées, à fleurs 
incomplètes, qui comprend des arbres exotiqu:s 
à l'Europe , à feuihies alternes, lobées, munies 
d= flipules ; les fleurs grandes, folitaires, oppofées 
aux feuilles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures , muni de trois braëtées ; 
point de corolle; cing filamens réunis en tube ; les an- 
chères linéaires ; un fryle ; une capfule à cinq loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice épais , coloré, à cinq découpures 
profondes, munies à leur bafe d’autant de tuber- 
cules arrondis , correfpondant à un nombre égal 
de foffettes nectarifères. 

2°. Point de corolle , à moins qu’on ne regarde 
comme tel le calice. 

3°. Cinq étamines attachées à la bafe du calice ; 
les filamens réunis en un feul corps rubulé à leur 
partie inférieure, libres, étalés en forme de main 
à leur partie fupérieure ; les anthères linéaires, 
enfoncées dans toute la longueur de Ja partie libre 
des filamens, s’ouvrant en deux loges diltinctes. 

4%. Un ovaire à cinq angles obtus , furmonté 
d’un ftyle un peu courbé au fommet; le ftigmate 
aigu. 

Le fruit eft une capfule ligneufe, à cinq loges, 
à cinq angles faillans, s’ouvrant fur les angles de 
fon fommet jufque vers le milieu , en cinq valves, 
autant de récepracles ligneux ou cloifons , adhé- 
rans aux valves. 

Les femences quinze à vingt dans chaque loge , 
noires , ovales, luifantes, munies d’une caroncule 
près de leur fommert , au deffous duquel fe trouve 
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un ombiäic alongé ; le périfrerme de même forme 
que la femence ; les cotylédons ovales , foliacés ; la 
radicule courte , ovale. 

Oéfervations. La préfence du périfperme dans ce 
genre annonce qu'il doit former une famille voi- 
fine des malvacées , dans laquelle fe trouveront 
plufieurs autres genres dont les femences font 
pourvues d’un périfperme , tel que le ëombax, &c. 

ESPÈCES. 

1. CHEIROSTEMON à feuilles de platane. Chei- 
roffemon platanoïdes. Bonpl. 

Cheiroffemon foliis cordatis » Jubféptemlobatis , re- 
moto dentatis ; floribus magnis | incraffatis. Humb. 
& Bonpl. Plant. équin. 1. pag. 82. tab. 24. 

Atbre fort touffu qui conferve fes feuilles toute 
l’année. Son tronc s'élève à la hauteur de quinze 
pieds, & fe divife en branches tortueufes, horizon- 
tales, feuillées à leur extrémité, tomenteufes, 
chargées de cicatrices. Les feuilles font pétiolées, 
alternes , en cœur , longues de fix à huit pouces , 
à fept lobes, légérementdentées, glabres en deffus A 
fauves & tomenteufes en deflous , accompagnées 
de flipules laincéolées, caduques. 

Les fleurs font d’un beau rouge , fituées Ylex- 
trémité des jeunes branches, oppofées aux feuilles, 
pédonculées , folitaires ; le pédoncule tomenteux, 
long d’un demi-pouce , prefque charnu ; trois 
braétées lancéol£es , alternes, comenteufes ,; de 
couleur fauve , rapprochées de la bafe du calice : 
celui-ci eft campanulé, charnu , long d’un pouce 
& demi, à cinq découpures profondes, d'une belle 
couleur rouge en dedans , revêtu en dehors d’un 
duvet rouffeätre ; les étamines plus longues que la 
corolle ; lesfilamens colorés, auverts en main à leur 
partie fupérizure libre; l'ovaire couvert d’un du- 
vet épais ; le ftyle plus long que le tube des éta- 
mines. 

Le fruit eft une capfule ligneufe , à cinq loges, 
longue de trois pouces , à cinq angles faillans , cou- 
verte d’un duvet noirître , très-ferré ; S'Ouvrant 
fur les angles, depuis le fommet Jufque vers le 
milieu, en-cinq valves ; les réceptacles anguleux, 
couverts de poils roux ; les femences attachées par 
un pédicelle fur lès côtés de l'angle interne de 
chaque cloifon. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , dans 
les foréts de la province de Guatimala. b Cet 
arbre eft cultivé dans le jardin de M. Cals , mais il 
n'a pas encore donné de fleurs. 

CHÉLIDOINE. Chelidonium. Wluftr. Gen. tab. 
450, fig. 1, chelidonium majus , N°. 1 3 — fig. 2, 
chelidonium corniculatum , n°, 32 

Oëfervacions. Linné a réuni dans le même genre 
les 
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les chelidonium & les glaucium de Tournefort. Plu- 
fisurs auteurs modernes ont rétabli ces deux 
genres, fonlés fur quelques différences dans les 
fruits. Les filiques , dans les chélidoines, n’ont 
Ou paroïfent n'avoir qu’une feule loge , l’efpace 
compris entre les deux placenta érant vide, tandis 
que dans les glaucium (pavots cornus) cet efpace 
eft rempli par une moëïle fongueufe qui reflem- 
ble à une cloifon, & donne alors à la filique l’ap- 
parence de deux logss : dans les uns & les autres 
les femences font fixées le long de deux placenta 
fitués entre les futures des valves. 

1°. Le chelidorium majus, n°. 1, eft le chelido- 
nium hamatodes. Mœnch. Method. 249.— Œder, 
Flor. dan. tab. 542 & 676. — Gærtn. tab. 115. La 
variété g eft le che/idonium quercifolium , dont quel- 
ques auteurs ont fait une efpèce diftinéte. Thuill. 
Flor. parif. édit. 2. pag. 261. 

2°. Le chelidonium glaucium , n°. 2, eft le 
glaucium glaucum. Moœnch.Meth. 249. — Glaucium 
luteum. Scopol. Carn. édit. 2. n°. 63. — Smith, 
Brit. 2. pag.563. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 2. 
pag. 166. — Engl.bot. tab. 8.— Glaucium flavum. 
Crantz , Auftr. pag. 141. 

- 3°. Le chelidonium corniculatum, n°. 3, eft le 
glaucium pheniceum. Smith , Flor.brit. 2. pag. 563. 
— Gærtn.de Fruét. & Sem. 2. pag. 165. tab. 115. 
— Crantz , Auftr. pag. 141. 

4°. Le chclidonium hybridum , n°. 4, eft le glau- 
cium. trivalve. Moœnch. Meth. 249. — Glauciur 
violaceum. Smith , Flor. brit. 2. pag. $6$. 

SUITE DES ÉSPÈCES. 

 $. CHÉLIDOINE du Japon. Chelidonium japo- 
ricum, Thunb. 

Chelidonium pedunculis unifloris ; foliis petiolatis, 
pinnatis , ovatis. Thunb. Flor. jap. tab. 221. 

Ses tiges font droites, glabres, herbacées, 
foibles , ftriées ; fes feuilles alternes , pétiolées, 
ailées, avec une impaire ; les folioles de trois à 
cinq, oppofées , médiocrement pédicellées , ova- 
les , oblongues , aiguës , incifées , inégalement 
dentées en fcie , glabres , plus pâles en deffous, 
longues d’un pouce ou d'un pouce & demi ; la 
foliole terminale toujours plus grande; les dente- 
lures aiguës & ciliées ; les fleurs axillaires, foli- 
taires, pédonculées ; le pédoncule uniflore, capil- 
lire, prefque de la longeur des feuilles ; le ca- 
lice glabre, à deux foliolss ; la corolle jaune , 
un peu plus longue que le calice ; les étimines 
noinbreufes , quatre fois plus courtes que la co- 
rolle. 

: Cette plante croît au Japon, ( Thunbero. ) 

| 

- 6. CHériDoIne à deux feuilles. Chelidonium 
diphyllum. Mich. 

Botanique. Supplément. Tome 11. 
| 
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Chelidonium caule diphyllo; foliis feffiäbus , lobato 
pinnatifidis ; pedunculis  unifloris. (N.) — Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 309. 

Cette efpèce , qui, d’après l’obfervation de 
Michaux , paroïît lier les chélidoines avec les 
fanguinaria , eft remarquable par fes tiges fimples , 
munies vers leur fommet de deux feuilles fefiles, 
divifées en lobes pinnatifides. De la dichotomie 
des feuilles fort un pédoncule fimple , folitaire, 
uniflore. Le fruit eft une capfule ovale , oblongue. 

Cette plante croît dans | Amérique feptentrio- 
nale, aux lieux ombragés, dans le Tennaflée & au 
Kentucky. ( Michaux ) 

CHELIDOINE. On donne, à l'ile de Saint- 
Domingue , le nom de chélidoine au bocconiu fru- 
tefcens Linn. 

CHÉLIDOINE (petite }:nom vulgaire du ranun- 
culus ficaria Linn. ( Woyez RENONCULE. ) 

CHELIDONIUM. ( Voyez CHÉLIDOINE. ) 

CHELONE. ( Voyez GALANE.) 

GHÊNE. Quercus. Illuftr. Gen. tab. 779, fig.1, 
quercus robur Linn.ÿ — quercus racemofa Lam. , 
n°. 15 — fig. 2, quercus pyreanica , n°. 75. 

Oëfervations. À l’époque où M. de Lamarck a 
traité l’article chêne dans cet ouvrage , les bota- 
niftes modernes n’avoient préfenté que de foibles 
lumières furles différentes efpèces renfermées dans 
ce genre fi intéreflant. M. de Lamarck a éclairci , 
dans fon travail, beaucoup d’obfcurités. Il a féparé 
des efpèces qu'on avoit confondues fous ia même 
dénomination; il a diftingué des variétés fur lef- 
quelles 1! n’ofoit prononcer , faute de connoître 
en totalité les individus qui les produifoient. Ces 
doutes ont été levés depuis, en partie par Mi- 
chaux , quia pu obferver les chênes del Amérique ; 
en partie par plufieurs autres voyageurs & par de 
bonnes obfervations faites tant en Europe que dans 
les pays étrangers, fur un grand nombre d’efpèces 
nouvelles ou imparfairement connues : d’où il eft 
réfulté quelques réformes à établir dans le genre 
préfenté par M. de Lamarck, & un grand nombre 
d'efpèces à y ajouter ; enfin plufieurs chingemens 
dans la nomenclature que je vais faire consoître. 

19. Quercus racemofa, n°. 1, eft le quercus pedan- 
culata , Hoffm. Germ. 2. pag. 254. — Willd. Spec. 
Plaut. 4. pag. 450. — Bofc. Méin. fur les Chênes, 
:pag- 10. 

° 29. Le quercus robur, n°. 2, eftle quercus fefili= 
flora. Smirh , Brit. 3. pag. 1026. — D:cand. Flor. 
tranç. — Bofc. Mém. fur les Chênes, pag. 9. 

M. Bofc citz comme efpèce , fous le nom de 
chêne ofier ( quercus viminalis, Mém. pag. 12), 

D d 
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un chêne qui paroît avoir été confondu parmi les 
variétés du quercus robur ; ilne s'élève jamais à plus 
de quatre à cinq pieds. Ses rameaux fe recourbent 
vers la terre, & les inférieurs rampent toujours ; 
auf l’appelle-t-cn chéte de haïe, par fuite de la 
faculté donc il jouit de former naturellement d’ex- 
cellentes haies. Son écorce eft griie ; fonboisblanc, 
& fi liant qu'il eft difficile de le caffer. Son gland 
elt file, & caché prefqu’entiérement dans la cao- 
fule. Ses feuilles refflemblent beaucoup à celles du 
chêne pédanculé , maiselles font plus petires, d’un 
vért plus clair & toujours très-glabres. Ses poulies, 
après li coupe des vieux pieds, montent, dès la 
première année, à la moitié de la hauteur à laquelle 
ils doivent parvenir. Elles fonc très-nombreufes , 
droites , très-grêles. 
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Ce chêne croît fur les montagnes de left de la 
France, dins I:s Vofges , le Jura, la chaine cal- 
caire fecondaire qui s'étend de Langres à Dijon. 

On emploie fes rameaux, dès la feconde année, 
à fañie des corbeilles, des paniers, des liens, & 
enfin à tous les ufages des gros brins d'ofier, 
dont elles ont la fouplef:. Ces paniers ou corbeil- 
les font préférables à tousles autres , pour la durée 
& la folidité. 

3°. Le quercus crinita Lam. , n° 4, qui renferme 
le quercus cerris Linn., confent plufieurs variétés, 
qui font aujourd'hui confidérées comme efpèces. 
Olivier a figuré, dans fon Voyage dans l'Empire 
ottoman, le quercus haliphleos, très-commun dans 
tout le Levant, & que Bofc foupçonne avoir été 
nommé par erreur chére de Bourgogne , ne l'ayant 
Jamais rencontré dans cette province qu'il a beau- 
coup parcourue. 

Le véritable quercus cerris de Linné a fes feuilles 
profondément & prefqu'également découpées en 
Jobes aigus, à peine velus. Ses glands fonc petits, 
feMiles, à moitié enfoncés dans une cupule cou- 
verte de filimens velus. Son tronc eft tortueux & 
noueux ; fon écorce très-raboreufe, tandis que 
dans le quercus haliphleos les lobes des feuiiles font 
anguleux, inégaux , couverts de poils blaiics en 
deffous, & prefque farineux en deffus; fes glands 
aflez gros , réunis deux ou trois enfemble ; ls ref- 
tent deux ans fur l'arbre. Son tronc s'élève fort 
haut, & fon bois eft préféré pour la conftruétion 
des maifons & des navires. Je crois que cette 
plante eft la même défignée fous les deux variétés 
quercus crinita, Var. æ, RP, tandis que la variété y 
a de très-grands rapports avec le quercus auffriaca 
Wiild. 

4°. On trouve dans le Voyage de M. Olivier , 
une très-bonne figure du quercus agylops, n°. $. 
D'après le même auteur, fon tronc s'élève peu & 
fon bois n’eft pas eftimé. Il croît abondamment 
dans l’Afie mineure : fes cupules y font employées 
au tannage des cuirs, & à la teinture en laine, 
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foie, fi & coton. On les tranfporte en Italie & 
dans d’autres contrées de l’Europe , pour le même 
objet. 

$°. Le quercus «lba, n°. 8, doit avoir pour fy- 
nonynué : — Wangenh. Amer. p. 12. tab. 3. fig. 63 
— Michaux, Flor. boreal. Amer. 2. pag. 19$; — 
quercus alba, virginiana , Catesb. Carol 1. pag. 21. 
tab. 21. fig. 2. Michaux, dans fon Hiffoire des 
Chênes , n°.4, tab. $, en diftingue deux variétés : 
1°, quercus alba pinnatifida , var. æ; 2°. quercus alba 
repanda , Var. 8. 

6°. Le quercus rubra , n°. 10. — Mich. Hiff. des 
Chênes, n°. 20. tab. 35, 36. La variété p eft le quercus 
palafiris Mich., & celle y le quercus Caffebei du 
même. Ils feront mentionnés plus bas. 

7°. Le quercus velutina, n°.11, eft devenu au- 
jourd'hui nnobjetintéreffantde commerce. (Voyez 
plus bas CHENE quercitton. ) 

8°, Le quercus nigra, n°. 12. La variété 8 a été 
figurée par Michaux, fous le nom de quercus nigra, 
n°,12.tab. 22, 23. & Flar. Amer. 2. pag. 198. 
— Wangenh. Amer, pag. 77. tab. $. fig. 13. 

9°. Le guercus phellos, n°. 13. La variété # fe 
trouve dans Michaux, fousle nom de quercus phel- 
los filvatica,tab.12.—Wangenh, Amer. 76.tab. $. 
fig: 51. — Abbot, Infeét. 2. pag. rot: tab. 91; & 
pour la variété 8, Wangenh , Amer. 77. tab. $. 
fig. 12. 

10°. Le quercus efculus, n°. 3. Je regarde, dit 
M. Bofc, comme type de cette efpèce, le chêne 
qu'on cultive au Jardin des Plantes de Paris ; mais 
celui qui a été décrit par Aiton, &dontje poflède 
des feuilles rapportées par Lhéritier , eft très-dif- 
férent. Ce dernier a les feuilles très-longues, pin- 
parifides, à divifions larges, écartées ; la plupart 
inégalement tricufpidées à leur fommet, très-gla- 
bres en deflus, inégalement pubefcentes en def- 
fous. Il f= rapproche beaucoup du quercus crinita , 
var. Aaliphleos. 

11°. Le quercus abelicea ( chène de Candie ) 
paroit appartenir plutôt aux micocouliers (celris ). 
( Voyez nos abfervations à la fin du 1°. vol. Supp. 
ADDITIONS, pag. 756.) 

12°. Le quercus lufitanica. I y a lieu de foupçon- 
ner que le quercus (valentina ), foliis ovato-lanceo- 
latis, ferratis ; ferraturis fpinofis, fubris pubefcenti- 
bus, Cavan. Icon. Rar. 2, pag.2$, tab. 129, appar- 
tient à une des variétés de cette efpèce. 

Les CHÈNES forment un genre très-naturel 
aucun autre ne préfentant des fruits d’un caractère 
auf particulier : cependant les Anciens & Tourne- 
fort lui-même lesavoient diftribuésentrois genres, 
d'aprèsila durée , la forme de leurs feuilles & la 
nature de leur écorce. Sous le nom de quercus , 
Fournefort comprenoit les efpèces à feuillès ca- 
duques en automne , ordinairement aflez grandes, 
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& plus ou moins finuées ou lobées : celui d’izex 
renfsrmoit ceux que l’on nomne vulgairement 
chénes-verts, dont les feuilles coriaces, ordinaire- 
menr beaucoup plus petites, entièr s ou légére- 
ment finuées ou dentéss , perfiftient bien avaar 
dans l’hiver, &: très-fouvent d’une année à l’autre. 
Enfin le chéne-liége ( Suber, Tournef. ) étoit ré- 
fervé pour ces arbres remarquables par leur écorce 
épaifle , fpongieufe , crévaflée. 

Cette diftinétion amème du moins une foudi- 
vifion affez naturelle des chênes, & les chénes- 
verts}, auxquels le liége doit fe réunir, forment 
une coupe bien tranchée avec ceux qui oscupent 
le premier rang par leur élévation, par l'épaiffeur 
de leur tronc, par leurs grandes feuilles, la plupart 
ne perfiftant que jufqu'aux premiers froids : ajou- 
tons par leur fol natal, ainfi que jele dirai plus bas. 
Mais ce ne peut être que par la réunion de tous 
ces caractères, qu'on les féparera des chénes-verts 
ou yeufes, & non fur la caducité de leurs feuilles; 
d'autant plus que l’on connoit plufieurs efpèces 
d’entreux, qui confervent leurs feuilles prefque 
toute l’année, felon la température des hivers 
tandis que les chênes-verts offrent des efpèces 
feuilles caduques. Le guercus apennina appartient 
Ja première divifion par fes grandes feuilles, & 
la feconde. par la durée de fes feuilles pendant 
Fhiver. 

Dans fa difiribution des chênes de l’Amérique , 
Michaux les a divifés d’après la durée du tems 
qu'exigent les glanis pour leur parfaite maturité. 
Dans les uns, les fruits müriffent dans le courant 
de l’année, & ces fruits, d’après le même auteur, 
font toujours axillaires; dans d’autres , les fruits 
reftent deux ans à mürir. La fleur femelle fe déve- 
loppe d’abord , mais l’ovaire ne prend d’accroiffe- 
ment fenfible que le printems fuivant. Cette ob- 
f=rvation, importante pour la végétation, ne peut 
être employée comme foudivifion; elle écarteroit 
des efpèces quela Nature à rapprochées par un plus 
grand nombre de caraétères. La forme des feuilles, 
fi variable même dans les individus de la mêine 
e‘pèce , eff la plus arbitraire & la moins füre des 
divifions 

Les Anciens, dans leur fyftème religieux , ont 
fenti plus vivement que nous les bienfaits de la 
Nature ; ils en rémoignoient leur reconnoiffance 
avec un enthoufiafme qui alloit jufqu’à déifier en 
quelque forte les produétions naturelles employées 
aux premiers befoins ou aux commodités de la 
vie. Ce culte rendu aux êtres inanimés, malinter- 
prété par la poftérité , fe reportoit, dans l'idée des 
premiers hommes , à l’auteur fuprême de ces bien- 
faits ; ils honoroient le créateur dans fes créa- 
tures ; mais comme l'ignorance change prefque 
toujours en fuperftition les premiers élans de l’en- 
thoufiafme religieux , & qu'elle convertit en réa- 
lité ce qui ne portoit d'abord que fur des idés: 
allégoriques , des nations entières font rellees | 
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pendant des fiècles efclaves de préjugés facrés que 
de prétendus miniftres de la Divinité avoient 1n- 
térêt de propager : telle a été l'origine du culte ces 
Druides. 11 paroît avoir pris naiflance de la véné- 
ration que les peuples de la plus haute antiquité 
onteue pourles chênes. Ces arbres formoient alors 
de vaftes forêts, dont celles qui nous reftent ne 
fort que des portions échappées à la hache de la 
deftuétion. Au refle, il faut remarquer que ces 
forêts n’étoient compofées que de nos grands ché- 
nes où chênes à larges feuilles (quercus robur , cer- 
ris , &c.), comme elles le fontencore aujourd'hui. 
C’etoit [ous la voûte épaiffe de leurs branches, 
qu un peuple fuperftitieux alloit recevoir entren- 
blint ces oracles fi renommés des chênes de Do- 
done; c'éroit dans les fombres forêts de la Gaule, 
que le farouche Druide , armé d’une ferpe d’or, 
enlevoitie guy myftérieux. Les Grecs avoient con- 
facré le plus précieux des arbres au plus puiffant 
des dieux ; fes rameaux, treflésen couronnes, or- 
noient , chez les Romains, la tête du citoyen dif- 
ungué par fes vertus civiques. 

Le chêne ne devoit ces honneurs, ce culte de 
reconnoiffance qu'à fes précieufes qualités. Les 
hommes ont trouvé de tout tems une reffource 
affurée contre la diferte dans les glands de quel- 
ques efpèces! On retrouve encore aujourd’hui, 
dans là Grèce & l’Afie mineure, des chênes à 
glands doux. Ils crotffent également dans les mon- 
tagnes de l'Atlas, & celui connu fous le noin de 
ballotte fournit les marchés de Bonne , d'Alger, de 
Conftintine & de plufieurs autres villes de Barba- 
rie. On mange fes fruits crus ou grillés comme 
des châtaignes , dont ils ont prefque la faveur. Ils 
font, pendant une partie de l’année , la principale 
nourriture de plufieurs peuplades arabes & mau- 
refques. Ces chênes font encore , dans quelques 
contrées de l’Efpagne & du Portugal, un objet de 
culture lucrauf. Ii fe fait une grande confomma- 
tion de leurs glands, & M. Bofc les a vu vendre, 
fur le marché à Burgos , avec le même débit que 
la châtaigne en France. Ceux qui ne peuvent fer- 
vir de nouritrure à l’homme , font réfervés pour 
celle de plufieirs animaux domefliques qu'il ne 
pourroit, fans c2tte reflource, multiplier en aufi 
grande quantité. Michaux, dans fon Hffoire des 
chênes de l Amérique ,en cite plufieurs efpèces dont 
les glands font recherchés par les Nègres & par les 
natur_Îs de ces contié=s. Les autres propriétés du 
chêne font trop connu $ pour 1 s rappeler ici: 
chaque efpèce a les fiennes. Les chênes connus 
des Anciens étoient bornés à ua très petit nombre : 
les piys étrangers, le Nouv: au Monde, offrent 
tous les jours aux voyageurs de nouvelles efpèces 
qui ajoutent à nos rich ffes, & p uvent un jour 
embelli: nos forêts, Au reft: , la Nature a telle- 
ment diftribué les différentes efpèces de chêne, 
qu’elles ont chacune leur patrie. Elles ne s’éten- 
dent guère au-d£là des contrées tempérées du 

lobe. C'eft dans les provinces feptentrionales de 
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lun & de l’autie Monde, que croiffent les plus 
grandes & les plus fortes efpèces , celles à larges 
feuilles non perfiftantes ; mais à mefure aus l’on 
s’avance fous un climat plus modéré , à ces chênes 
robultes & majeftueux fuccèdent des efpèces plus 
petites, à feuilles vertes, courtes, qui durent 
toute l'année ; c’eft ce groupe aflez bizn tranché 
de chênes-verts, d’yeules, de liége , qui fniffent 
par ne fournir pour ainfi dire que des arbriffeaux 
pains. Ils confervent ce caractère jufque dans les 
régions éauinoxiales, & toutes celles recueillies 
dans ces climats , & que j’ai pu obferver , avoient 
en outre, fans exceprion , toutes leurs feuilles 
garnies en ceflous d'un duvet tomenteux, d’un 
jaune d'ochre plus ou moins foncé. 

Le] 12 

Nous avons réuni, fous le nom générique de 
chêne, plufieurs arbres que les Anciens diflinguoient 
fous des noms particuliers, qu'il eft difficile de 
rapporter aujourd'hui avec exactitude aux efpèces 
que nous contoiffons. S2condar penfe que le robur 
des Anciens elt celui défigné fous le nom de tau- 
in (querus pyrenaica Willd.). Ce que Pline dit de 
lilex paroit devoir fe rapporter à notre yeufe, & 
il décrit trop bien ailleurs le caraétère & les em- 
plois du liége, pour douter de fon identité avec 
notre quercus 1x. Enfin, le même auteur a parlé 
d’un chêne dont les glands étoient, pour plufizurs 
nations , une fource de richeffes dont ils faifoient 
une force de pain dans les années de difette. Il eft 
très-probable qu’il veut parler du chêne ballotte. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. CHÈNE foyeux. Quercus fericea. Willd. 

Quercus foliis deciduis , lanceolatis , integerrimis, 
bafs obtufis, apice acutis , fubtùs fericeis ; nuce fubro- 
tundä. Wiïld. Spec. Plant. 4. pag. 424. 

Quercus (phellos pumila), fraticofæ, foliis ob- 
dongis, bafi obtufis. Mich. Querc. tab. 13. fig. 1.2. 
— Bofc, Mém. fur les Chênes, pag. 41. 

Quercus (phellos fericea) , foliis fubrùs fericers. 
Air. Hort. Kew. 3. pag. 354. — Abbot , Infeét. 2. 
pag. 101. tab. fr. 

Quercus (pumila), fois lanceolatis, integerri- 
mis , fubtùs glaucis. Walth. Carol. 254. 

Cette efpèce , confondue par Michaux parmi les 
variétés du quercus phellos , düquel elle fe rappro- 

che par fes feuilles, doit en être diflinguée , ‘elon 
M. Bofc. Ce chêne s'élève rarement au-delà d’un 
pied. Ses racines tracent tellement , qu’un feul pied 
eft quelquefois compofé de deux ou trois cents 
arbres, dant J'ai pu fouvent arracher une douzaine 
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à la fois , dit M. Bofc, parle feuleffort demonbras. 
Prefqu’aucun gland n'arrive à maturité, parce que 
les dindons fauvages en font fort avides, d’où vient 
qu’on n'en voit aucun pied dans les jardins de Paris. 
Ses feuilles font oblongues, obtufes à leur bafe, 
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aiguës À leur fommet ; elles paroiffent glauques ; 
mais obfervées attentivement on voit qu'elles font 
foyeules. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
gie MN CPE) 

Je n'ai cité que d’après Willdenow la figure 
donnée par Abbot; je ne la connois pas. Ma def- 
cription eft faite d'après les obfervations de 
M. Bofc & les individus qu'il m'a communiqués. 
Ef-ce la mêine planre que celle de Willdenow ? 

23. CHÈNE maritime. Qvercus maritima. Wild, 

Qrercus foliis perennantious, coriaceis , lanceo- 
latis , inteperrimis, bafr attenuatis ; apice acuns, 
mucronatis , glabris ; nuce fubrotunda. Willd. Spec, 
Plant. 4. p. 424. — Bofc, Mém. fur les Chênes, 
pag. 41. 

Quercus (phellos maritima), fo/iis latiufculè 
lanceolatis, perennantibus. Mich. Querc. tab. 13. 
fig. 3. 

Ce chêne s'élève à peine à la hauteur de cinq 
ou fix pieds. Ses j'unes rameaux font tomenteux ; 
fes feuilles coriaces, lancéolées, très-entières, 
glabres à leurs deux faces , rérrécies à leur bafe, 
mucronées à leur fommet, perfiftantes pendant une 
grande partie de l'hiver. S:s glands font les mé- 
mes que ceux du quercus phellos. 

Cette plante croît dans la Caroline, fur les 
bords de la mer & des rivières , à leur embou- 
chure. B 

24. CHÈNE cendré. Quercus cinerea. Mich. 

Quercus foliis perennantibus , coriaceis , lanceola- 
Lis , integerrimis, margine revolutis, baff attenwatis, 
apice obtufiufculis , mucronatis , Jubeùs ffellarèm to- 
mentofis; nuce fubrotundä. Wilid. Spec. Plant. 4. 
pag. 42ç.—Bofc, Mém. des Chênes , pag. 41. — 
Mich. Quesrc. tab. 14, & Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 197: 

Quereus (humilis) , foliis lanceolatis , integerri- 
mis, fetâ terminatis, fubids romentofis. Walter. 
Carol. 234. 

Son tronc s'élève à la hauteur de douze à 
quinze pieds au plus ; il eft toujours boflu , tor- 
tu-ux, informe, foutenant une cime très-irrégu- 
lière ; fes rameaux cendrés , un peu porétués, gar- 
nis de feuilles périol£es, oblongucs, lancéoltes, 
entières , aiguës à leurs deux extrémités , fouvent 
mucronées à leur fommet. Dans les deux premiè- 
res années , les jeunes arbres ont des feuilles tiès- 
obtufes , élargies & comme tronqu£es à leur fom- 
met , avec trois pointes MmuCronées , CoUVertes en 
deffous , dans leur jeunefle, de poils cendrés, 
ouverts en étoile. Les glands font prefque fphé- 
riques, leur cupule peu profonde; ils reftent deux 
ans fur l'arbre. 
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Cet arbre croit dans la Caroline, au milieu des ; 

fables les plus arides. Son bois eft très-dur , uni- 
quement employé au chauffage. h (W./.) 

25. CHÈNE à feuilles vertes. Quercus virens. 
Mich. 

Quercus foliis perennantiius , coriaceis | ovato- 
oblongis , junioribus dentatis ; vetuflioribus integris ; 
cupula turbinat& , fquemulis avbreviatis , glandulä 
oblongä. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 196, 
& Querc. tab. 10. 11.— Bofc, Mém. fur les Chén. 
pag. 38. — Wild. Spec. Plant. 4. pag. 425. 

Quercus (fempervirens), foliis lanceolatis, peren- 
nantibus , integerrimis, margine fubrevolutis. Walt. 
Carol. 234. 

Quercus fempervirens , foliis oblongis , non finua- 
tis. Catesb. Carol. 1. pag. 16. tab. 16. 

Ce chêne eft encore un de ceux qui paroît avoir 
été confondu , dans les jardins, comme variété du 
qguercus phellos. Son tronc eft trés-gros; il ne s'é- | 
lève qu'à la hauteur de douze à quinze pieds, 
felon Bofc. Michaux lui donne trente-cinq à qua- 
rante pieds ; ce qui porteroit à croire qu'il parle 
d'un autre arbre. 1l fe divife alors en trois ou qua- 
tre groffes branches très-ét:lées , chargées de ra- 
meaux nombreux. Les feuiiles font médiocrement 
pétio'ées , coriaces, oblongues , perfftantes, lui- 
fantes, d’un vert-fombre en deflus, glauques en 
deflous , d’ailleurs très- variables felon l’âge de la 
plante , denticulées dans leur jeuneffe , & légére- 
ment velues en deffous. Ses fruits font longuement 
pédonculés; fes glands oblongs ; leur cupule affez 
unie , à écailles raccourcies. 

Cet arbre croit en Caroline & en Géorgie, 
dans les fables arides , peu diftans de la mer. B 
(C7 D) 

æ C’eft un des arbres, dit M. Bofc, qui pré- 
fente le plus d'avantages, foit fous le rapport de 
Pintérêt , foit fous celui de l'agrément. Son bois 
eft d’une dureté, d’une incorruptibilité plus grande 
que celle d’aucun autre arbre des mêmes contrées, 
peut-être même fupérieur à celui des chênes-verts 
d'Europe, & il parvient à une groffeur vingt fois 
plus confidérable que ces derniers. On cite des 
courbes de navire, fait:s avec ce bois ; qui ont 
plus de cent ans de fervice, & qui font encore 
très-bonnes. » (Bofc.) 

26. CHÈNE à feuilles de myrte. Quercus myrti- 
folia. Wild. 

Quercus foliis perennantibus , cortaceis , oblongis , 
inteperrimis, glabris, utrinquè acutis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 424. 

Cet aibre eft peu connu. Willdznow , qui l’a 
mentionné le premier, n’a pu obferver ni les fleurs 
ni l£s fruits. Ses rameaux font bruns, garnis de 
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feuilles affez femblables à celles du myrte com- 
mun; elles font médiocrement pétiolées, longues 
d’un pouce ou un peu plus, coriaces , oblongues, 
un peu rétrécies à leur bafe, roulées & entières à 
leurs bords, luifantes en deflus, glabres & rernes 
en deffous, 

Cette plante croît à la Caroline. B (Wild) 
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27. CHENE à petites feuilles. Quercus micro- 
phylla. Née. 

Quercus foliis lanceolatis, :Rtégerrimis ; muCro= 
natis , villoffs ; fabrès comentofis ; calice fruëtâs vil- 
lofo , nace fubrotundä. Wiliden. Spec. Plant. 4. 
pag. 426. 

Quercus caufe fraticofo ; foliis lanceola’is , fubràs 
tomentofis , limbo revolutis ; fruétibus axillaribus , 
fefilibus. Née, in Ann. Scient. nat. 3. pag. 264. — 
Filch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 99. 

Arbriffeau de trois à cinq pieds, revêtu d'une 
écorce rude & cendrée. Ses feuilles font éparfes, 
rapprochées , oppofées à l'extrémité des rameaux, 
longues de quatre à fix lignes, larges de deux au 
lus, veinées , ondulées & roulées à leurs bords, 

à peine pétiolées , rougeatres, un peu cendrées , 
velues en deffus, très-tomenteufes en deflous, 
mucronées , accompagnées de flipules fubulées, 
caduques vers la fin de l'été ; les fruits axillaires, 
géminés, fitués vers l’extréimité des rameaux, 
ovales, de la groffeur d’un pois, couverts, jufque 
vers leur moitié, d’une cupule velue, chargée 
d’écailles inégales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur 
les monts Arambaro. R ( Née.) 

8. CHÊNE à feuilles de faule. Quercus falici- 
foiie. Née. 

Qxercus foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis , 
glabris ; axiliis venarum fubrùs fufco-villofis, nuce 
oblongä. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 426. — Née, 
in Ann, Scient. nat, 3. pag. 26$. — Filch. Mifceli. 
Hifp. 1. pag. 101. 

Arbre de vingt-huit pieds, à rameaux alternes, 
velus , ftriés & un peu roug-âtres dans leur jeu- 
nefle; les feuilles éparfes , médiocrement pétio- 
lées, un peu coriaces, glabres , oblongues, lan- 
céolées, très-entières, longues de cinq à fept 
pouces, ondulées , mucronées , vertes & réticu- 
lées en deflus, un peu jaunârres en deffous, & 
pileufes fur leurs principales nervures. Les fruits 
font prefque fefiles , axillaires , géminés , pubef- 
cens, de la groffeur d'une noifette, enfoncés, 
jufque vers leur milieu, dans une cupule hémif- 
phérique , velue & cendrée , couverie d’écailles 
très-fines. 

Cette plante croït au Mexique , aux environs 
d'Acapulco. h ( Née.) 
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29. CHÈNE glabre. Quercus glabra. Thub. 

uercus foliis lancco'ato-oblongis , acuminatis , 
glabris. Thunb. Flor. jap. 175. 

Ses tiges fe divifent en rameaux ternés ou gé- 
minés , ridés, un peu noueux , redreflés , étalés, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, 
oblongues, rétrécies à leur bafe , cufpidées, très- 
entières, nerveufes , glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deffus, un peu jaunâtres en deffous ; 
les fleurs difyofées en deux ou trois épis tomen- 
teux, fitués à l'extrémité des rameaux. 

Certe planre croît au Japon. P ( Thunë.) 

30. CHÈNE corné. Qusreus cornea. Lour. 

Quercus foliis oblorgo-ovatis, repardo-férratis ; 
glandibus trilocularibus ; turbinatis ; calice aqualibus, 
Lour. Flor. coch, 2. pag. 572. 

Cette efpèce offre une particularité très remar- 
uable dans fes fruirs à trois loges. L’ovaire ren- 
erme, à la vérité, tro's loges & trois ovules ; 

mais deux avortent conftamment dans les efpèces 
connues. 

Celle-ci eft un grand arbre dont le bois eft très- 
dur, pefant, de couleur brune ; les rameaux afcen- 
dans ; les feuilles pétiolées, alternes, oblongues, 
ovales, finuées ou denrées en fcie, fermes, gla- 
bres , légérement acuminées ; les fleurs feffiles, 
réunies en chatons linéaires, alongés, terminaux ; 
cinq étamines dans les fleurs mâles ; trois ftigmates 
fimples, fefiles dans les fleurs femelles ; le fruit 
prefque ligneux, turbiné, à trois loges monofper- 
mes, recouvert, jufqu'au fommet, par la cupule 
rude, épaifle, divifée aflez réguliérement en feg- 
mens polyèdres. 

Cette plante croît dans les hautes forêts, à la 
Chine & à la Cochinchine. B (Lour. ) Son bois 
eft excellent pour les confiruétions , mais princi- 
palement pour foutenir de très-lourds fardeaux. 

31. CHÈNE concentrique. Quercus concentrica. 
Lour. 

Quercus foliis lanceolato-ovatis , integerrimis , in- 
curvis ; calicibus laxis, breviffimis ; circulis concen- 
sricis excavatis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 572. 

Cette efpèce a des rapports avec le quercus mo- 
ducca ; elle en diffère par la courbure de fes feuilles 
& par la forme de fes cupules. Son tronc eft très- 
élevé, divifé en rameaux afcendans, garnis de feuil- 
les éparfes, pétiolées, lancéolées , ovales , acu- 
minées , glabres à leurs deux faces , très-entières; 
les fleurs mâles réunies en chatons droits , termi- 
naux , linéaires, agglomérés; les chatons des fleurs 
femelles pédonculées , occupant la partie infé- 
tieure des chatons males. Le fruit eft glabre , ob- 
Jong, ovale, acuminé, rouffeatre ; la cupule lâche, 
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courte , en forme de baffin, marqué de cinq lignes 
creufes, parallèles. 

Cette plante croît dans les grandes forêts , à la 
Cochinchine. TH Son bois eft employé dans Îles 
grandes conftructions ; il eft dur & de longue du- 
rée. ( Lour.) 

32. CHÊNE à feuilles de laurier. Quercus lauri- 
folia. Mich. 

Quercus foliis oblongis, baff attenuatis , integer= 
rèmis ; glabris ; nuce fubroturdä , levr. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 427. — Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 197. — Querc. n°. 10. 

aæ Quercus (acuta), foliis apice attenuatis. Mich. 
Querc. tab. 17. 

8. Quercus ( obtufa }, foliis apice obufis. Willd. 

Quercus ( laurifolia hybrida ). Mich. Querc. 
tab. 18. 

Son tronc s'élève à la hauteur de foixante pieds; 
il fe divife en rameaux droits, liffes, glabres, gar- 
nis de feuilles prefque fefliles , eblongues, lancéo- 
lées , rétrécies en pointe à leur bafe, glabres, 
entières, luifantes en deflus , aiguës à leur fommet 
dans la variété «, élargies à leur fommet & obtufes 
dans la variété 8. Les glands font prefque giobu- 
leux ; les cupules un peu turbinées. 

Cet arbre croît dans la Caroline & Ja Géorgie, 
au bord des ruiffleaux, dans les fables arides. Son 
bois et d’une affez bonne qualité. 

33. CHÈNE imbriqué. Quercus imbricaria. Mich. 

Quereus foliis oblongis , acutis , mucronatis , in- 
tegerrimis , fubtùs pubefcentibus ; nuce fusrotundä. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 428. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 196, & Querc. n°. 9. tab. 
IS. 16. 

Il fe rapproche du précédent ; maïs fon tronc 
ne s'élève qu'à la hauteur de quarante pieds, & 
fes feuilles font plus larges, un peu tomenteufes 
en deffous , prefque fefiles, grandes, ovales , ob- 
longues, entières, aiguës à leur fommet , d'un 
vert-obfcur en deffus; les glands arrondis; les 
écailles de la cupule plus grandes & imbriquées. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , fur les monts Alleghanis. Son bois eft em- 
ployé à faire des lattes. P 

34. CHÈNE elliptique. Quercus elliprica. Née. 

Quercus foliis oblongis, coriaceis , integerrimis , 
atrinquè rotundatis, fubiùs fcabriufeulis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 428. — Née, Ann. Scient. nat. 3. 
pag. 278. — Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 117. 

Son tronc eft épais , revêtu d’une écorce cen- 
drée ; fes branches étalées horizontalement ; fes 
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rameaux droits, garnis d’un grand nombre de 
feuilles pétiolées , oblongues, coriaces , très-en- 
tières, longues de trois pouces , larges d’un demi- 
pouce , arrondies à leurs deux extrémités, glabres 
en deflus , un peu rudes en deflous , roulées à leurs 
bords, veinées ; les veines bifides ; leur pétiole 
épais & court. Les fruits n'ont point été ob- 
fervés. 

Cet arbre croit au Mexique , fur les bords du 
euve Azül. h 

$ 35. CHÈNE à feuilles aiguës. Quercus acuta. 
ap. 

Quercus foliis oblongis, cufpidatis, junioribus 
tomencofis. Thunb. Flor. jap. pag. 175. 

Ses branches font chargées de rameaux un peu 
noueux, glabres, cendres, parfemés de points 
blancs, tomenteux à leur fommet ; les feuilles al- 
ternes , pétiolées , oblongues, arrondies & cufpi- 
dées à leur bafe , entières, comenteufes & ferru- 
g'neufes en deflous dans leur Jeunefle ; les épis 
des fleurs axillaires , couverts d’un duvet brun, 
‘toinenteux. 

Cette plante croit au Japon. b 

36. CHÈNE à feuilles de magnolier. Quercus 
magnoliefolia. Née. 

Quercus foliis ovato-oblongis, integerrimis , baf 
Jubemarginatis , nitidis, fubiùs tomentofis; fruétibus 
racemofis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 429.—Née, 
Ann. Scient. nat. 3. pag. 268. — Fifch. Mifcell. 
Hifp. 1. pag. 103. 

Arbre élégant, d'environ vingt pieds & plus. 
Son tronc , épais, fe divife en branches étalées 
horizontalement; les rameaux cannelés , parfemés 
de points blancs. L.es feuilles font à peine pétio- 
lies, ovales-oblongues, très-entières, roides, 
quelquefois un pu échancrées , longues de fix à 
huir pouces, fur trois de large, glabres, vertes &c 
luifantes en deffus, tomenteufes en deflous ; des 
füipules crépues, romenteufes & caduques ; les 
fleurs femelles difpofées en grappes folitaires , 
axillaires; les inférieures alternes, les fupérieures 
oppolées; les fruits petits, ovales, entourés, 
jufque vers leur milieu, par une cupule hémifphé- 
rique , chargée d'écailles à peine imbriquées. 

Cette plante croit au Mexique, fur les bords 
du fleuve Azul. h (Née.) 

37. CHÈNE jaune. Quercus lutea. Wild. 

Quercus foliis obovatis, integerrimis , fubcordatis , 
nitidis , fubiès flavo-tomentofis ; fruétibus racemofis. 
Willden. Spec. Plant. 4. pag. 429. — Née, Ann, 
Scient. nat. 3. pag. 269.— Fifch. Mifc, Hifp. 1. 
pag. 1O$. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
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dente par fa manière de croître & par fa fruétifi- 
cation. Peut-être n’en eft-ce qu’une variété , très- 
différente néanmoïns par la forme de fes feuilles, 
qui font beaucoup plus grandes, rétrécies vers le 
pétiole , élargies à leur fommet, plus profondé- 
ment échancrées à leur bafe , d’un jaune-ochracé 
à leur face inférieure. 

Cet arbre croit au Mexique. B (Née. ) 

38. CHÊNE glauque. Quercus glauca. Thunb. 

Qusrcus foliis oblongis, acuminatis, apice ferratis, 
fubrès glaucis ; nuce oblongä. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 430. — Thunb. Flor. jap. pag. 175. 

Kas no ki. Bancks , Icon. Koœmpf, tb. 17. — 
Kœmpf. Amœæn. 816. 

Ce chêne fe rapproche de l’yeufe & du liége s 
il en diffère par fes feuilles plus larges, en ovale 
renverfé , cufpidées , rétrécies à leur bafe , entie- 
res , dentées en fcie depuis leur milieu jufqu’à leur 
fommet, glabres, vertes en deflus, blanches, fa- 
rineufes en deffous & non tomenteufes, à ner- 
vures parallèles , larges de deux pouces , longues 
de deux ou trois; les fleurs axillaires. 

Cette plante croit au Japon. PB ( Thunb.) 

59. CHÈNE cufpidé. Quercus cufpidata. Thunb. 

Quercus foliis ovatis , cufpidatis, ferratis, glabris. 
Thunb. Flor. jap. pag. 176. 

Sui , vulgd fino-ki. Kœmpf. Amoœn, 816. 

Il diffère du liége par fes feuilles glabres ; du 
quercus coccifera en ce qu’elles font cufpidées & à 
dentelures non épineufes ; du précédent par les 
feuilles très-glabres , ovales , plus petites; les cu- 
pules hériffées ; les fruits de la groffeur d’une noi- 
fette , épars , folitaires, prefque feffiles. 

Cette plante croît au Japon. B (Thunb.) 

40. CHÈNE denté. Quercus ferrata. Thunb. 

Quercus foliis oblongis, ferratis, parallelo-ve- 
nofis, villofis tomeénrofifque. Thunb. Flor. jap. 
pag. 176. 

Ses tiges font chargées de rameaux glabres, 
alternes, noueux, étalés, hériffés de points blan- 
châtres; les feuilles alternes, longues d’un à trois 
pouces, oblongues, acuminées , vertes en deflus, 
plus pales en deflous, à veines parallèles, foyeufes 
& tomenteufes dans leur jeunefle , légérement 
velues en vieiiliffant; les dentelures aiguës, mu- 
cronées , toutes égales. 

Cet arbre croît au Japon, fur les montagnes. 
( Thunb. ) 

41. CHÈNE à feuilles variables. Quercus diverfs- 
folia. Née. 
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Quercus foliis ovatis, indivifis dentarifqie , fub- 
ts flavo-tomeïcofis ; fruéfibus racemofis | globofis. 
Willd. Spec. Plant. 4.p.431.—Née, Ann. Scient. 
Bat. 3. pag. 270. — Fifch. Mifc. Hifp. 1. p. 107. 

Arbriffeau de dix à quatorze pieds; fon tronc 
rarement droit , revêtu d’une écorce crevallée; les 
rameaux alternes , chargés de feuiiles ovales, en- 
tières ou profondément dentées, longues d’un à 
deux pouces, glabres & luifantes en deflus > RÉO- 
menteufcs & d un jaune-obfcur en deflous, à peine 
pétiokes ; les ftipules oblongues, rougeâtres ÿ 
membraneuf s, ca iuqies ; quatre à cina fruits fe£- 
îles, réunis fur un pedoncule axillaire , filiforme, 
long de denx pouces; les glands recouverts pref- 
qu'en totalité par une cupule de la groffeur d’un 
pois, écailleufe. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. b 
{ Née.) 

42. CHENE à feuilles de houx. Quercus agrifolie. 
Née. 

Quercus foliis fubrotuno- ovatis fukcordatifque , 
utrinque glabris , fpirofo-dent itis ; nuce ovatä. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 431. — Née, in Ann. Scient, 
nat. 3, pag. 271. — Fifch. Mifc. Hi!p. 1. p. 108. 

Ses rameaux font glabres & cendrés ; fes feuilles 
ovales , un peu arrondies, prefqu’en cœur , lon- 
gues de deux pouces fur prefqu'autant de large, 
glabres, veinées, entourées de dents diftantes , 
épineufes ; les chatons mâles longs d’un pouce; le 
calice plus court que les étamines ; cinq athères 
à deux loges; les fleurs femelles axillaires, ordi- 
nairement géminées , feflies; les cupules hémif- 
phériques , couvertes d'écailles lâches & jaunes; 
les glands trois fois plus longs que les cupules , 
ovales, aigus. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les rives orientales ; proche Monterey & 
Nootka. D ( Née.) 

Oëfervations. La fynonymie de Plukenet, tab. 
196, fig. 3, rapportée à cette efpèce, eft le va/en- 
tinia élicifolia Swrartz. 

43. CHÈNE ballotte. Quercus ballora. Desfont. 
Quercus foliis ellirricis | perennantibus , denticula- 

tis Entegrifve, fubiùs 1omentofis , glande longiffimä. 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 350. — Poir. Voyag. 
en Barb, 2. pag. 258. 

Ce chêne intéreffant tient Je milieu entre l’yeufe 
& le chêne; il diffère de tous deux par la faveur 
douce & la longueur de fes glands ; del’yeufe, par 
fes feuilles romenteufes & blanches en deffous ; 
du liége, par fon écorce point fongueufe. Son 
tronc s'élève à la hauteur de vingt-cinq ou trente 
pieds. Ses rameaux (ont cendrés , tuberculés, to- 
menteux dans leur jeuneffe ; les feuilles perfiftantes , 
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très variables, arrondies, ovales ou elliptiques , 
obtufes ou aiguës , entières , ou finuées ou denti- 
culées, variables dans leur grandeur , longues d’en- 
viron un pouce. Les châtons mâles grêles, nom- 
breux , agrégés, tomenteux, pendans ; environ 
fept étamines ; les anthères à deux loges; les fleurs 
femelles folitaires ou agrégéess les fruits femiles 
où médiocrement pédicellés ; les glands alongés, 
mucronés; les cupules hémifphériques couvertes 
d'écailles fortement imbriquées , obtufes , tomen- 
teules. 

Cet arbre croît fur le mont Atlas , où il eft fort 
commun. B ( W. v. ) 

Ses glands ont une faveur douce, affez agréable ; 
ils fe mangent crus , bouillis ou rôtis. On les vend 
fur les marchés de Bonne, de Conftantine Hfsdes 

44: CHÈNE faux-kermès, Quercus pfeudo-coccifera. 
Desfont. 

Quercus foliis perennantibus | glabris, oblongis , 
rigidis ; breviffimè periolatis, margine ferrato-fpinofiss 
calrcibus echinatis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 540. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à dix- 
huit pieds. Ses feuilles font ovales ou elliptiques, 
médiocrement pétiolées , roides , glabres , lui- 
fantes, longues d'environ un pouce, à denrelures 
rares, épineufes; les fruits fefiles ou à peine pédi- 
cellés ; les glands ovales, mucronés; leur cupule 
hériflée d'écailles roides , un peu lâches à leur 
fommet. E 

Cet arbre croit fur le mont Atlas, aux environs 
d'Alger. D ( W. f. in herb. Desfont.) 

45. CHÈNE à longue cupule. Quercus calicina. 

Quercus foliis elliptico-ovatis , [ubintegris, fubrès 
lutefcente -tomentofis ; calice pubeftente, elongato ; 
nuce ovato-oblongä. (N.) 

Je dois à M. de Breffieux des échantillons de ce 
chêne , ainfi que du fuivant, qu’il avoit recueillis 
dans fes bofquets aux environs d'Orange , auxquels 
il a joint des renfeignemens qui me font croire que 
ces chênes peuvent étre diftingués comme efpèces, 
vu la forme conftante & invariable de leurs 
fruits. 

Celui-ci reffemble beaucoup au quercus ilex. C’eft 
un arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font nombreux, inégaux, couverts dans 
leur jeuneffe d’un duvet cendré. Les feuilles font 
coriaces, longues d’un pouce, ovales, prefque 
elliptiques, un peu aiguës, entières, ou pourvues de 
quelques petites dents rares, glabres &luifantesen 
deffus , excepté dans leur jeunefe , tomenteufes , 
un peu jaunâtres en deffous, ainfi que les pétioles; 
les fruits prefque folitaires, portés fur un pédon- 
cule court, épais, axillaire; le gland alongé, 
ovale , enveloppé jufqu’aux trois quarts au moi 

e 
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de fa longueur par une cupule pubefcente , très- 
profonde , longue de huit à neuf lignes, couverte 
à écailles très-ferrées , relevées en tubercules. 

Cette plante croît dans le département de Vau- 
clufe , aux environs d'Orange. B ( V. f.) 

46. CHÈNE à large cupule. Quercus expanfu. 

Quercus foliis ovato-fubrotundis, fubdentatis , fubrùs 
incano-tomentofss; calice amplo, campanulato, pubef- 
cente. (N. ) 

æ, Quercus calicibus intùs marginatis. 

B. Quercus calicibus margine plicatis. 

Ce chêne diffère du précédent par la forme de 
fes fiuits, & en partie par fes feuilles. Ses riges 
s'élèvent à la hauteur de douze à quinze pieds, 
divilées en rameaux diffus, inégaux , pubefcens & 
cendrés dans leur jeuneffe. Les teuilles font médio- 
crement périolées, courtes, ovales, quelquefois 
un peu arrondies , très-obrufes à leurs deux extré- 
mités, glabres & luifantes en deffus, d’ua blanc. 
cendré & tomenteufes en déflous, muni-s à leur 
contour de petites dents épineufes. Les fruits font 
réunis au nombre de deux ou quatre à l'extrémité 
d’un pédoncule court, pubefcent , épais ; les glinds 
ovales, un peu courts; les cupules pubefcentes , 
prefque planes , campanulées, très-entières & à 
rebords rentrans en forme de bourrelet dans la va- 
riété«; à rebords droits & pliffés dans la varisté 8, 
couvertes d’écailles nombreufes, très - ferrées , 
ovales, un peu obtufes. 

Cette plante croît aux environs d'Orange , dans 
le département de Vauclufe. h (.f.) 

47. CHÈNE roide. Quercus rigida. Wild. 

Quercus foliis oblongis , indivifis, fpinofo-ferratis, 
glabris, fubrès glaucis ; bafi cordatis ; peciolis apice 
barbatis; fquamis calicis fruéts rigidis, patentibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 434. 

Ilex aculeata, cocciglandifera , glande maximä, 
nunc cylindracea, nunc fubrotundä; cupulà echinatä. 
Tournef. Cor. 40. ? 

Quercus coccifera, var. y. Lam. Di&. n°. 18. 

C’eft une belle efpèce, facile à diflinguer. Ses 
rameaux font d’un brun-pâle, ponétués ; fes feuilles 
oblongues, médiocrement pétiolées, en cœur à 
leur bafe , roides, coriaces , d'un vert-luifanc en 
deflus, glauques en deflous , iongues d’un pouce 
& plus, à dentelures épineufes ; les pétiol:s très- 
courts, munis vers leur fommet , ainfi que fur la 
côte princinale des f-uilles, de deux rangs de 
poils bruns ; 1-5 fruirs feMiles ; les cupules chargées 
d'écailles roides , dures , lancéolées, étalées. 

Certe plante croit fur les rives de la Carama- 
nie. b (Willd.) 

Botanique, Supplément. Tome II, 
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48. CHÈNE aux noix de galle. Quercus inféftoria. 
Oliv. 

Quercus foliis oblongis, mucronato-dertatis  utrin- 
què plabris ( fru&tibus elongasis ). Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 436. — Oliv. Voyag. Icon. 

Son tronc eft tortueux, haut de qutre à cinq 
pieds; fes rameaux ftriés, de couleur brune; les 
fcuilles prefque fefiles, ovales, oblongues, gla- 
bres à leurs deux faces, finué:s, ondulé:s, lon- 
gues d’un pouce & plus, luifantes en deffus, plus 
pales en d:ffous , arrondies, prefqu'ineégales à leur 
bafe , un peu obtufes & mucronées à leur fommet ; 
à dentelures diftantss , alongées , mucronées ; les 
glands fefiles, alongés. 

Cet arbre croît dans l’Afie mineure , où il a été 
obfervé par M. Olivier. C’eft fur fes branches de 
l'année que fe forme la noix de galle du comm-rce, 
On la ramaffe avant la fortie de l'infe€t2 qui la pro- 
duit. On n’emploie fon bois qu’à brû'er. Ce chêne 
eft culcivé au Jardin des Plantes de Pa:is; il paîle 
l'hiver en pleine terre & fleurit tous les ans. b 
(CP. v.) 

49. CHÈNE mucroné. Quercus mucronata. Willd. 

Quercus foliis oblongo-lanceolatis , mucronato- 
ferratis , fubcordaiis , fubtès tomentofis. Willd, 
Spec. Plant. 4. pag. 436. 

Quercus ( caftansa ), folits fublanceolatis , fub- 
cordatis , ferratis ; ferraruris ariffatis , [uprà nitidis , 
fubiùs tomentofis. Née, Ann. Scient. nat« 3. p. 276. 
— Fifch. Miicell. Hifp. 1. pag. 114. 

Son tronc eftdroit, haut d’environ douze pieds; 
fon écorce fragile ; fes rameaux glabres, altrnes, 
redreffés ; les feuilles oblongu-s, lanc‘a'ées, 
prefqu’en cœur, glibres , verres en deffus , cou- 
vertes en deflous d’un duvet mince, jaunâtre ; 
tronquées à leur bafe , aizuëe, à ‘:ur fommet , lon- 
gues de trois pouces, larges d’un pouce , à den- 
telures épineufes ; les pétiol:s longs de deux 
lignes ; point deftipu'es. Les fleurs n’ont point été 
obfervées. 

Crtte plante croît à la Nouvelle-Efpasne. B 
( Née.) 

so. CHÈNEtomenteux. Q :ercus comentofa. Willd. 

Quercus foliis oblongo-ovatis , crenato-dentatis , 
fabcès tomentofis ; fraëhisus racemofis ; nuce globofä, 
calice reconditä, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 436. 

Quercus (peduncularis) , foliis oblongo-ovutis, 
dense tomentofis ; forum racemis elongatis , versùs 
apicem floriferis. Née, Arn. Sciert. nat. 3. p. 270. 
— Fiich. Mifcell. Hifp. 1. pag. 106. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds. 
Son tronc eft droit, revêtu d’une écorce fragile & 
cendrée ; fes rameaux LE roug. âtres ; 

[a 
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couverts d’une laine épaif ; fes feuilles médio- 
crement pétiolées , rapprochées, longues de cinq 
pouces , à peine lirges de deux , vertes en deflus, 
un peu shabres, tomenteufes & à n:rvures faillantes 
en dei ous, oblongues, ovales, obtufes à leur 
bafe , mucronées à leur fommet, dentées & cré- 
nelées à leur contour ; les fleurs femelles placées 
fur un pédoncule foliraire , axillaire , long de trois 
4 quatre pouces ; les fruits de la groffeur d’un 
grain de poivre , entiérement recouverts par une 
cupule rougcâtre , tomenteufe , écailleufe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
(Née.) 

$1. CHÈNE à glands couverts. Quercus obreëta. 

Quercus foliis glaberrimis , lucidis , fubovatis , [ub- 
integerrimis ; fruclibus fubfolitariis, calice obredis, 

apice mucronatis j fquumis imbricatis , lanceolatis. 

CN.) 
Cette efpèce eft remarquable par la forme de fes 

glands totalement renfermés dans une cupule hé- 
mifphérique , médiocrement ouverte à fon fom- 
met , chargée d’écailles nombreufes , roides , im- 
briquées , lincéolées, aiguës ; les fupérieures li- 
bres & un peu recourbées à leur fommet. 

Les rameaux font cendrés, glabres, liffes, char- 
gés de feuilles pétiolées , longues d’un pouce & 
plus, fermes , coriaces , très variables das leur 
forme , ovales ou lancéolées , obtufes ou aiguës, 
glabres & luifantes à leurs deux faces , entières, 
ou munies de quelques petites dents épineufes; les 
fleurs femelles folitiires ou géminées , axillaires , 
pédonculées. Les pédoncules devienrent quelque- 
fois épais & ligneux , chargés d’un ou de deux 
fruits ; le fligmate divifé en quatre découpures 
réfléchies & perfiftantes au fommet du gland, en- 
tiérement recouvert par la cupule. 

Cette plante a été recusillie par Brouffonnet aux 
environs de Tingis. h (V./f.) 

2, CHÈNE frangé. Quercus circinnata. Née. 

Quercus foliis ovatis, crenatis , undularis, fubrùs 
pubeftentibus , utrinquè acuris. Willd. Spec. Plant. 
4: pag. 457. 

Quercus foliis ovatis, utrinquè acuris , crenatis ; 

fruitibus fusfefilisus. Née , Ann. Scient. nat. 3. 
pag. 272. — Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 109. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt à vingt- 
cinq pieds. Son tronc eft droit , revêru d’une 
écorc: cendrée, frazile; les brinches “talées ho- 
rizontalement ; les rameaux droits, velus, ftriés, 
garnis de feuilles ovales, longues de cinq à fept 
pouces , larges de trois, vertes & luifanres au 
deffus, plus où moins pubefcentes & brunes ou 
rougeâtres en deffous , ondu'ées & crénelées à 
leur contour ; les fruits prefque fefhies ou foutenus 
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par un pédoncule commun très-court ; les cupules 
hémifphériques , de la grotfeur d'un pois chiche , 
couvert d'écailles aiguës ; les glans un peu plus 
losgs que le calice. 

Ceite plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. P 
( Née.) 

53. CHÈNE luifant. Q«ercus fplendens. Née. 

Qercus foliis oblongo-ovatis, dentatis , pubefcen- 
tibus , fubtès fericeo-tomentofis Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 438. — Née, Ann. Scient. nat. 3. pag. 275« 
— Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 113. 

Son tronc eft droit , très-rameux , haut d’envi- 
ron quinze pieds ; es rameaux étalés horizontale- 
ment, puis redreflés, couverts d’un duvet lui- 
fant , rougeâtre ; les feuilles oblongues , ovales , 
éparfes , r«pprochées , longues de trois pauces, 
larges d’un pouce & demi, vertes & légérement 
pubefcentes en deflus , romenteufes & luifantes en 
deffous, à dentelures inégales & obrufes à leur 
contour ; le pétiole très-courc, muni de chaque 
côté d’une ftipule fubulée , velue. Les fruits ne 
font pas connus. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne , 
proche Talaxa. P 

54. CHÈNE ridé. Quercus rugofa. Née. 

Quercus foliis ovato-oblongis , cordatis , rugofis , 
apice dentatis , fubtùs ferrugineis , pubefcentisus. 
Willd, Spec. Plant. 4.pag.438.—Née, Ann. Scient. 
nat. 3. pag. 27$.— Fifch. Mifcell. Hifp. 1. p.112. 

Ses tiges font peu élevées ; fes rameaux cendrés, 
hériflés de petits points; les feuilles pétiolées, 
ovales-oblongues , en cœur à leur bafe , épaifles, 
coriaces, longues de trois pouces, larges de deux , 
luifantes , vertes, ridées en de flus , brunes & pu- 
befcentes en deffous, denrées depuis leur milieu 
jufqu’à leur fommet; ieur pétiole long de deux 
lignes , épais à fa bafe ; lesfleurs femelles difpofées 
en grappes axillaires, écailleufes. 

Cette plante croit au Mexique, dans les forêts. 
D (Née) 

55. CHÈNE à grandes feuilles. Quercus macro- 
Phylla. Née. 

Quercus folits obovatis , crenatis, baff cordatis , 
Jubrüs pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. 4. p. 4:8. 
— Née, Ann. Scient. nat. 3. pag. 274. — Fifch. 
Milceil. Hifp. 1. pag. 111. 

Son tronc eft droit, épais , haut de trente pieds, 
terminé par un cime touffue; les premièresbrarches 
étalées horizontaleinent , les autres redreff:es , les 
plus jeunes cannelées ; les feuilles grandes d'un 
pied , larges de fept à huit pouces , ovales , cré- 
nelées , en cœur à leur bafe & infenfiblement 1é- 
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trécies , vertes & luifantes en deffus, tomenteufes 
& jaunâtres en deffous , ondulées à leurs bords ; le 
pétiole court, épais ; les fleurs femeiles fefhles fur 
un pédoncule commun, accompagnées de braét:es 
tomenteufes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpigne. 5 
(Née.) 

56. CHENE des montagnes. Quercus montana. 
Willd. 

Quercus foliis obovatis, acutis, fubrùs albo-to- 
mentofrs ; grofsè dentatis ; dentibus fubequalibus , di- 
Latatis, apice callofis; calicibus fruëlüs fubhemif- 
pharicis , nuce ovard. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 440. 

Quercus ( prinus monticola) , foliis brevè petiola- 
£is , fubrhombeo-ovalibus ; fruvér majufculo ; cupulä 
turbinatä, fcabrofä; glande oblongä. Mich. Querc. 
n°. 5. tab. 7. — Boic, Mém. furles Chén. p. 37. 

Quercus prinus. Abbot, Infeét. 2. pag. 163. 
tab, 82. 

— 

Michaux, dans fon Hiftoire des Chênes de l’A- 
mérique, a place à la fuite de fon quercus prinus, 
var. paluffris , tab. 6, plufieurs autres chênes qu'il 
ne regarde que comme des variétés de cette pre- 
mière efpèce. Bofc, dans fon Mémoire fur les 
Chênes , n’eft pas de cet avis, pas plus que Willde- 
now dans fon Species. Ils ont à la vérité de très- 
grands rapports avec cette première efpèce, peut- 
être même en font-ils le produit ; mais comme ils 
ont un port particulier & quelques autres différen- 
ces affcz conftantes , tant dans leur pays natal , que 
dans nos jardins , ils peuvent avec affez de raifon 
être diftingués comme efpèces, quand même il 
feroit prouvé qu'ils tireut leur origine d’une fcule 
efpèce. 

Celle dont il eft ici queftion a fes feuilles bien 
moins obtufes & une fois plus étroites que celles 
du quercus prinus ; elles font glauques ou légére- 
ment tomenteufes en deffous , néanmoins elles va- 
rient dans les proportions de leur grandeur. Les 
glands font plus aïgus , une fois plus petits , alon- 
gés; leur cupule turbinée. Ses tiges ne parviennent. 
qu'à la hauteur de quarante à cinquante pieds, 
tandis que dans l'efpèce précédente elles s'élèvent 
jufqu’à foixante-dix à quatre-vingt-dix pieds. Leur 
écorce fe détache facilement , ainfi que celle des 
trois efpèces fuivantes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Caroline & la Virginie. D 

57. CHÈNE acuminé. Quercus caffanea. Willd. 

Quercus folits oblongo-lanceolatis, acuminatis , 
fubrùs tomentofis, grofsè dentatis'; dentibus fubaqüali- 
; . . , ! Q “ 

bus ; dilatatis , apice callofis ;-calice fruëtûs hemif- 
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pharico, nuce ovara. Willd. Nov. AG. Berol. 3. 
pag. 396, — Spec. Plant. 4. pag. 441. 

Quercus (prinus acuminata}), fo/iis longè petio- 
larrs , bafi obeufis | acutiffimè ferratis ; fratta medio- 
cri, cupul@ Juohem:fphericä. Mich. Querc. n°. 5. 
tab 18! 

Cetre efpèce reffemble beaucoup plus par fes 
feuilles au châtaignier, que le quercus prinus; elles 
font étroites , alongées, acuminées , longusment 
pétiolées ; leurs lobes très-aigus, g'auques ou 
blanchatres en deffous , glabres & verts en def- 
fus. Les étamines vont quelquefois jufqu’à dix ; 
les pédoncules courts; les fruits d'un2 grotfeur 
moyenne, ovales; leur cupule mince. Le tronc 
eft gros, & s'élève à la hauteur de foixante-dix à 
quatre-vingts, pieds. 

Cet arbre croît fur les monts Alleghanis. h 
CPS.) 

58. CHÈNE à feuilles drapées. Quercus bicolor. 
Willd. 

Quercus folits oblongo-obovatis , fubths albo-to- 
mentofis , grofsè dentatis , bafi integerrimis ; dentibus 
inaqualibus , dilatatis | apice callofis ; fruttibus gemi- 
natis , longè peduneulatis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 440. — Nov. Aét. Soc. Berol. 3. pag. 396. 

Quercus (prinus tomentofa), foliis fubfeffili- 
bus , fubovalibus ; dentibus obrufiffimis, fubiàs to- 
mentofis. Mich. Querc. n°. $. tab. 9. fig. 2. 

Ce chêne fe diitingue du précédent par fes 
feuilles plus élargies , moins lancéolées , très-ob- 
tufes, en ovale renverfé , rétrécies à leur bafe , à 
peine pétiolées, très-tomenteufes en deffous ; 
leurs lobes larges, inégaux , très-obtus ; les pé- 
doncules alongés, chargés ordinairement de deux 
fruics. Les glands font doux, bons à manger. 

Cet arbre croît dans la Caroline, la Virginie, 
dans les terrains bas & humides. PR (V7. /f.) 

59. CHÈNE chincapin. Quercus prinoides Will. 

Quercus foliis obovatis , obtufis, glabris, grofsè 
dentatis ÿ dentibus fubaqualibus, dilatatis , apice 
callofis ; calice fruëtüs hemifpherico , nuce ovata. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 440, & Nov. Act. 
Soc. Berol. 3. pag. 397. 

Quercus (prinus pumila) , foliis modicè petiola- 
tis , fublanceolatis, fubiùs glaucis. Mich. Querc. 
n°. ç. tab. 9. fig. 1. — Bofc, Mém. fur les Chênes, 
pag. 38. 

Il fe rapproche par fes feuilles, du quercus cafta- 
nea ; mais elles font moins grandes, glauqgnes, 
médiocrement lancéolées ; leurs lobes moins ai- 
gus; leur pétiole court ; c’eft d’ailleurs un petic 
arbriffeau , dont les tiges ne s'élèvent qu'à trois 

Ee 2 
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pieds de haut. Leurs fruits font d’une médiocre 
grofleur; les glands ovales. 

990 

Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
nie. b (7. /f.) 

60. CHÈNE aquatique. Quercus aquatica. Mich. 

Quercus foliis cuneiformibus , glabris ; apice obfo 
Lerë trilobis ; lobo intermedo mayore ; calice fruétis 
Jubhemifpharico , ruce fubrotundä. Wilid. Spec. 
Plant. 4. pag. 441. — Ait. Hort. Kew. 3. p. 357. 
— Mich. Amer. 2. pag. 198, & Querc. n°. 11. 
tab. 19 & 20. fig. 1. 3. 4. $ , & tab. 21. — Wal- 
ther, Carol. 234. — Bofc , Mém. fur les Chênes, 
Pag. 42. 

Quercus (uliginofa), foliis cuneïfcrmibus , inte- 
gerrimis, obtufis ; anticè lobo produétiore. Wangenh. 
Amer. 82. tab. 6. fig. 18. 

Quercus (nigra, aguatica). Lam. n°. 12. var. «, 

C’eft un fort bel arbre , qui ne doit pas être 
confondu avec le quercus nigra , remarquable par 
Ja forme variable , la couleur glauque & le luifant 
de fes feuilles. Dans fa première jeunefle il pré- 
fente rarement deux feuiles femblables , fur le 
même pied, & fouvent leurs formes font très-op- 
pofées , comme prefque rondes & linéaires , en- 
tières ou fortement lobées ; dans la plante adulte 
ces feuilles font cunéiformes, plus ou moins fi- 
nuées ou lobées , ordinairement obtufes, très- 
élargies à leur fommet, quelquefois à trois lobes 
plus où moins prononcés, à trois pointes cadu- 
ques. Ses glands font prefque globuleux ; leur cu- 
pule courte, peu concave. Son tronc s'élève à la 
hauteur de cinquante-cinq ou foixante pieds. 

Dans le chêne noir ( var. 8. Lam. }) le tronc eft 
rortueux, noiratre , raboteux , & n’a pas plus de 
trente pieds de hauteur; les feuilles très-amples, 
rouflcâtres , pulvérulentes , cunéitormes , très- 
élargies à leur fommet; les gland ovoides, gros, 
prefque feffile: ; leur cupule turbinée, couverte 
d'écailles obtufes & membraneufes à leur fommer. 
(Mich. Chén. d'Amér. n°. 12, tab. 22,23.) 

Cet arbre croit dans l’Amérique fepr:ntrionale, 
depuis le Maryland jufque dans la Floride. B 

(sg) 

61. CHÈNE trilobé. Quercus triloba. Mich. 

Quercus foliis cuneiformious, apice fubrrilobis ; 
lobis aqualibus, mucronatis, intermedio longiore , fub- 
1ùs tomentofis; calice früëtäs fubrùs ;lano , nuce fubro- 
tundä, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 443. — Mich. 
Amer. 2. pag. 199, & Querc. n°. 14. tab. 26. — 
Bofc. Mém. fur les Chênes, pag. 44. 

g. Quercus ( cuneata ), fois cuneatis ;: anticè 
fexlobaiis ; lobrs acutis, fet4 terminatis. VangiAmer.! 
pag. 78. tab. 5. fig. 14. Aides À 
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Cet arbre à un accroiffement très-rapide; il 

s'élève à la hauteur de cinquante à foixante pieds. 
Ses feuilles fonr oblonguëes , cunéiformes, velues 
& cendrées en deffous , longues d’environunpied , 
fur un demi-pied & plus de large ; leur petiole 
long de auir à dix lignes. Les fleurs males ont quatre 
étamines; les femelles prefque fetfiles; le gland 
petit, globuleux ; leur cupule courte, en fou- 
coupe. 

Après les incendies qui ont lieu tous les ans en 
Amérique , dit Michaux , fes r_ jetons produifent, 
pendant les premières années , d:s feuilles qui ne 
reffemblent point à celles de l'arbre adulte. Les 
divifions latérales & intermédiaires font beaucoup 
plus profondes, & les foudivifions très-multi- 
pliées. 

… Cet arbre croît depuis la Nouvelle-Angleterre 
jufqu’en Géorzie. Il peut être employé très-utile- 
ment pour former des haies vives. h (W./f.) 

62. CHÈNE nain. Quercus nana. Willd. 

Quercus foliis cuneiformibus , glabris, apice tri- 
lobis , bafi fubfinvatis ; lobis divaricatis, mucronatis, 
intermedio majore ; axillis venarum fubràs pubefcen- 
tibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 443. 

Quercus (aquatica y, elongata), foliis cuneïformi- 
oblongis , obfoletè finuatis, fubundulatis. Air. Hort. 
Kew. 3. pag. 357. — Abbot, Infect. 2. pag. 117. 
tab. $9. 

Cette plante ne me paroïît être qu’une variété 
de la précédente , dont elle ne diffèr: que par fes 
tiges peu élevées. Quant aux feuilles , nous avons 
vu jufqu’à quel point elles varioient : celles-ci fonc 
cunéiformes, longues d’un pouce & demi à deux 
pouces, prefque fefliles, glabres à leurs deux 
faces , trilobées à leur fommet, légéremenr finuées 
à leur bafe, munies d’un faifceau de poils dans 
l’aiffelle de leurs nervures. Leurs glands. font ova- 
les, un peu arrondis ; leur cupule plane à leur 
bafe. 

Cette plante croît à la Caroline. F, 

63. CHÈNE hémifphérique. Quercus hemifpharica. 
Bartr. 

Quercus foliis perennanti!us, oblongo-lanceolatis, 
indrvifis, trilobis finuatifque ; lobis mucronatis, 
utrinquè glabris. Willd. Spec. Flant. 4. pag. 443. — 
Bartram, Îtin. pag. 320. 

Quercus aquatica., varietas. Mich. Querc. tab. 20. 
fig. 2. 

Quoique très-rapproché du chêne agatique , 
celui-ci paroît en être fuffifamment diftiigué par 
fes feuilles perfiftantes pendant tout l'hiver, étroi- 
tes, finuées , dentées irréguliérement, ablongues- 
lancéolées, à trois lobes principaux, mucronés à 
Jeur fommer. Dans les jeunes individus les feuilles 
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refflemblent tellement à celles du quercus phellos , 
qu'il feroit facile de le confondre avec lui. 

Cette plante croit dans l'Amérique feprentrio- 
nale. h 

64. CHÈNE à lobes en faucille. Quercus falcata. 
Mich. . 

Quercus foliis trilobis finuatifve, fubtàs tomen- 
tofis; lobis fubfulsatis , fetacco-mucronatis ; terminali 
elonga:o. Will4. Spec. Plant. 4. pag. 444, & Nov. 
AËt. Soc. Nat. Berol. 3. pag. 400. Sub quercu elon- 
gatä. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 199, 
& Querc. n°. 16. tab. 28. Exclufis fynonymis. 

Ce n’eft que dans fon état parfait que ce chêne 
eft effentiellement diftingué de quelques autres 
efpèces donc il fe rapproche. Dans fa jeuneffe il 
offre les feuilles du quercus coccinea, celles du quer- 
cus triloba en vieilliffant. Dansl’ige adulte fes feuil- 
les font les. unes trilobées, les autres profondé- 
ment finuées, tomenteufes en deflous ; les lobes 
entiers , alongés , acuminés, un peu courbés en 
faucille, mucronés, féracés à leur fommet ; le lobe 
terminal plus long. Le gland eft petit & globuleux; 
la cupule peu profonde , couverte d’écailles ova- 
les, imbriquées , peu adhérentes. 

Cet arbre croit depuis la Virginie jufque dans 
la Floride. b 

65. CHÈNE quercitron. Quercus tinéloria. Mich. 

Quercus foliis obovato-oblongis , leviffimèe finuaris , 
fubrüs pubefcentibus; lobis oblongis , obtufis , obfolerè 
denticulatis, fetaceo-mucronatis ; calice fructis fubes 
plano. Willd.Spec. Plant. 4. p.444. — Bofc. Mém. 
fur les Chênes , pag. 43. 

Quercus ( tinétoria , angulofa ). Mich. 
n°. 13. pag. 24. 

Quercus difcolor. Willd. Nov. A€&. Soc, Nar. 
Berol. 3: pag. 399. Non Species Plans. 

Querc. 

Quercus velutina, Lam. Dit. 1. p. 721. (CHÊNE 
velouté , n°.11.) 

Vulgairement quercitron, chêne noir de Pen- | 
filvanie. 

Ce chêne, peu connu à l’époque où M. de La- 
marck l’a mentionné, eft devenu depuis un des 
plus intéreffans de ce gènre. C’eff lui qui, depuis 
quelques arinées , à été intro uit dans le commerce 
fous le no: de quercitron , pour l’ufage de la tein- 
ture, à laquelle il fournit une couleur jaune-ferin 
très-folide. Son écorce , également jaune, eft ex- 
cellente pour le tannage des cuirs. 

3 
Son tronc s'élève à la hauteur de foixante ou 

quatre-vingts pieds ; il eft revêtu d’une écorce noi- 
râtre. Ses feuilles font grandes, larges, ovales, 
rétrécies & obtufes à leur bafe, d’un vert-ob{cur ; 
en deflus , pubefcentes en deffous, finuées , lobées; 

GHE 
les lobes obtus, quelquefois peu fenfibles, mu- 
cronés dans leur jeuneffe ; les glands arrondis, 
un peu déprimés , renfermés dans une cupule fort 
aplatie, couvertes d’écailles nombreufes, peu 
adhérentes. 
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C£t arbre croit au Nord de l'Amérique. Son 
bois, quoiqu'inférieur à plufieurs autres, eft em- 
ployé à la conftruétion des maifons & des navires. 
CF.$) 

66. CHÈNE à couleur variable. Quercus difcolor. 
Willd. 

Quercus foliis oblongis , pinnatifido-finuatis | [ub- 
ts pubefcentibus ; lobis oblongis, denratis , fetaceo- 
mucronatis ; calice fruétüs fubtès attenuato. Wiilld. 
Spec. Plant. 4. pag. 444. — Air. Hort. Kew. 3. 
pag. 358. — Abbot, Infeét. 2. pag. 1F1. tab. 56. 

Quercus tinétoria , finuofa. Mich. Querc. n°. 13. 
tab, 25. 

Quercus virginiana , venis rubra , muricata. Pluk. 
Almag. 309. tab. 54. fig. $. 

Ce chêne, confidéré par Michaux comme va- 
riété du précédent , en diffère par fes feuilles affez 
femblables à celles du quercus coccinea , oblon- 
gues, finuées, pinnatifides, pubefcentes en def- 
fous , nues en automme , feulement un peu velues 
fur leurs veines, Au printems , ces mêmes feuilles 
font blanchätres & pubefcentes à leurs deux faces. 
Les glands font courts & ovales, enfoncés dans 
une cupule plus profonde, turbinée , rétrécie à fa 
bafe. 

Ce chêne croît dans la Caroline &la Virginie. 5 

67. CHÈNE écarlate. Quercus coccinea. Mich. 

Quercus foliis oblongis, profundè finuatis, glabris ; 
lobrs divaricatis , dentatis , acutis , fetaceo-mucrona- 
cis ; calicibus fruëlüs baff arrenuatis. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 445. — Wang. Amer. 44. tab. 4. 
fig. 9.— Mich, Querc. n°. 18. tab. 31. 32. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante- 
quinze ou quatre-vingts pieds; il diffère du quercus 
rubra par fes branches beaucoup plus flexibles; 
par fes feuilles plus grandes , plus longuement pé- 
tiolées ,prenant, à l'approche de l'hiver, une cou- 
le:ir rouge aflez foncée , glabres à leurs deux fa- 
cs, divifées en cinq ou fepr lobes, à finus arron- 
dis; lès lobes diftans, foudivifés quelquefois en 
quelqu?s autres petits lobes, acuminés, mucronés; 
ls glands ovales; leur cupule turbinée, très-écail- 
leufe. 

Cet arbre croit dans la Caroline & la Virginie. B 

68. CHÈNE de Catesby. Quercus Catesbei. Mich. 

Quercus-foliis oblongis, profandè finuatis , gla- 
bris; lôbis tribus quinifve , divaricatis | dentaris, 
acutis , fetaceo-mucronatis ; bafi cuneatis ; calicibus 



C'EVE 
fruëtés turbinaris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 446. 
— Mich. Querc. 5°. 17. tab. 29. 30. — Abbot, 
Infeét. 1. pag. 27. tab. 14. — Bofc, Méin. fur les 
Chênes, pag. 44. 
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Quercus efeul. divijura; foliis amplioribus , aculea- 

ts. Catesb. Carol. 1. pag. & tab. 23. 

Son tronc , revêtu d’une écorce noirâtre & ra- 
boteufe, ne s’elève qu’à la haut:ur de rrente à 
quarante pieds. 5£s feuilles font giabres , luifan- 
tes, coriaces ,rétrécies en pointe à leur bafe, ob- 
longues, proion.ément finuées, a trois ou cinq 
Icbes principaux, étroits, acuminés ; fimples ou 
pius fouvent à crois ou ciq découpures aiguës, 
mucronées ; le petiole très: court ; les fruits affez 
gros; les glands prefque globuieux; la cupule 
grande , épaifle , un peu turbinee ; les écailles du 
bord repliées en dedans. 

Cet a:dre croit dans le Maryland, la Virginie 
& la Caroline, dans les terrains fecs & arides. 
Son bois eit de mauvaile qualité : on ne l'emploie 
que pour le chauffage. Ph (#./f:) 

69. CHÈNE des marais. Quercus paluftris. Mich. 

Qe:cus foliis oblongis, profu:dè ffnuaris, glabris; | 
axillis venarum fuïsds villofis ; lobis aivaricatis , 
dentatis | acutis, fetuceo-rrucronatis ; calicibus fruc- 
ts bafi plano turbinatis. Wiiiä. Spec. Plant. 4. pag. 
446. — Mick. Querc. n°. 19. tab. 33. 34. 

Quercus folits oblongis , pinnatifidis ; laciniis den- 
tatis , acuminauis , fecà rerminaus. Luroi, Harbk.2. 
pag. 6$. tab. $.fig. 4. — Wang. Amer, 76. tab. 5. 
fig. 10. 

Quercus rubra ; var. B, diffita. Lam. Dia. 
n° 1er 

Ce chêne diffère du chêne rouge par fes feuilles 
plus étroites, plus profondémenit finuées , longue- 
ment pétiolées, à fept lobes oblongs, mucronés, 
médiocrement foudivifes. Ses rives s'élèvent à 
trente ou quarante pieis de hauteur; elles font 
très-rameules ; les rameaux inférieurs recourbés : 
vers la rerre; les glands petits ; la cupule Liffe, peu 
profonde ; en foucoupe. 

Cet arbre eft peu variable ; il croi: en Penfilva- 
pie & dans le pays des Illinois. Son bois eft tenace, 
& fert particuliérement pour faire des pieux; des : 
raies de roue. Ph (Ÿ./f) 

70. CHÊNE à feuilles aiguës. Quercus'acutifolia. 
Née. 

Quercus folits ovato-lanceolatis , bafi inaqualiter 
finuatis ; lobis dèntatis , féraceo-mucronatis ÿ axi lis 
venarum fubiùs villofis | fruélibus racemofis. Willd. : 
Spec. Flant, 4: pag. 446. — Née, Ann. Scient. 
nat. 3. pag, 267, — Fitch, Mifceil. Hifp. 1. pag. 
don T0 

CPE 
Ce chène eft un des plus grands de ceux de fa 

Nouvelle-Efpagne. Son tronc eft épais ; il {e cou- 
ronne d’une cime touffue, très-rameuf-. Ses feuii- 
les font pétiolées , ovales-Jancéolées , longues de- 
cinq à “pt pouces, larges de deux, inégales à leur 
bafe , rétrécies infenfiblement vers leur fommet, 
terminées en pointe , vertes , luifantes en deflus , 
rougeâtres , veinées en deflous, velues dans les 
aiffelles de leurs nervures, finuées, dentées a leurs 
bords; leurs denteiures roidss, fubulées, féta- 
cées ; les fleurs femelles difpofées en grappes 
axillaires, à quatre fleurs; les ovaires obtu*; les 
fruits à peine de la groffeur d'un pois, prefqu en- 
tiérementrenfermés dans une cupule couverte d'é- 
cailles noirâtres. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur 
la route qui conduit d’Acapuico au Mexique. P 
( Née.) 

71. CHÈNE blanchâtre. Quercus candicans. Née. 

Quercus foliis ovatis , finuatis ; lobrs dentatis , [e- 
tacco-mucronatis ; fubrès comentofirs. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 447. — Née , Ann. Scient. nat. 3. 
pag. 277. — Fitch. Mifcell. Hifp. 1. pag: 115. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dent la cime eft 
rouffue , les rameaux redrefiés; fes feuilles pério- 
lées, ovales, rétrécies à leurs deux extrémités , 
longues de neuf pouces, larges de quatre , vertes 
& glabres en deflus, b'anchâtres, tomenteufes en 
deflous, à lobes dentés, finués ; les dents féta- 
cées, mucronées. Les fleurs & les fruits n’ont 
point été obfervés. 

Cette plante croît dans les fols fablonneux, à 
la Nouvelle-Efpagne. D ( Née.) 

72. CHÈNE de Banifter. Quercus Banifleri. Mich, 

Quercus (ilicifolia), foliis obovato-cuneiformibus, 
tri quinquelobifve ; lobts fecaceo-mucronatis , fubrès 
comentofis. Willd. Arbr. 275, & Spec. Plant. 4. 
pag. 447. — Mich. Querc. n°. 15. tab, 27: — 
Abbot, Infeët. 2. pag. 157. tab. 79. 

Quercus (ilicitolia), foliis cuneiformibus , tri & 
guinquelobis , acatis, fecà rerminatis , fubtùs albidis. 
Wang. Ainer. 79. tab. 6. fig. 17. 

Quercus pumila ; biredalis, folits oblongis, finua- 
tis , Jubtis tomentofis, Gronov. Virg. 189. 150. 

Sès tiges n’ont que fix à neuf pieds de haut; fes 
feuiiles longuement pétiolées , divifées en cinq 
lobes très-entiers , à angléslarges ; aïgus; de cou- 
leur cendrée & pubef.entes en delfous ; les fruits 
petits, réunis.deux à d‘ux , médiocrement pédon- 
culés ; les glands prefquelglobuleux; leur. cupule 
un peu turbinéë. snolre Lg 

‘Cetarbre croît dans P Amérique feptenttionale, 
dans les terraiis froids & argileux: °° 



ÈHE 
73. CHÈNE faux-liége. Quercus pfeudo-fuser. 

Desf. 

Q@uercus foliis oblongo-lanceolatis, finuatis; lobis 
integerrimis, mucronatis , fubtomentofis ; calicibus 
fruëüs fquamofo - criniis. Wilid. Spec. Plant. 4. 
pag. 443. — Desf. Flor. atlant. 2. pag. 348. 

Quercus foliis lanceolatis , finuatis, fubtùs inca- 
nis; cortice rimofo, fungofo. Spreng. Antiq. bot. 14. 
tab. 1. 

Quercus hifpanica, var. «. Chène de Gibraltar. 
Lam. Diét. n°. 17. 

Cet arbre, rangé par M. de Lamarck parmi les 
variétés de fon chêne d'Efpagne , forme une ef- 
pèce diftinét: qui fe rapproche du quercus cerris. 
Son tronc s'élève à la hauteur de cinquante à 
foixante pieds. Son écorce eft fongueufe , mais 
moins que celle du quercus fuber; fes rameaux ftriés, 
blanchatres , tcomenteux dans leur jeuneffe ; les fti- 
pules fubulées, membraneufes & caduques; Îles 
feuilles ovales-oblongues, lifles en deflus , pubef- 
centes en deffous , profondément finuées ou den- 
tées dans les jeunes individus, légérement den- 
tées dans les plus vieux ; les dentelures diftantes, 
plus ou moins longues. Les fruits font médiocre- 
ment pédonculés ; les glands ovales, oblongs ; leur 
cupule hériflée d’écailles un peu laches. 

Cette plante croit fur le mont Atlas , aux en- 
virons de Tlemfen. P (W. f. in herb. Desfont.) 

74. CHÈNE pubefcent. Quercus pubefcens. Willa. 

Quercus foliis oblongo-obovatis , petiolatis , ffrua- 
tis, fubrùs pubefcentibus ; Lobis obtufis , angulatis, 
bafi fubcordatis , inaqualibus ; fruétibus fubfefilisus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 451. — Bofc , Mém. 
fur les Chènes, pag. 15. 

Quercus [effiliflora, var. 8. Smith. Brit. 3. p. 1027. 

Quercus robur, var. à, lanuginofa.Lam. Diét. n°. 1. 

CHÈNE noir. Secondat , Mém. du Chêne, p. 3. 
tab. 5. 

Cette efpèce , quoïque très-rapprochée du quer- 
eus robur , particuliérement du fuivant, en diffère 
par fon tronc moins élevé, par fes branches tor- 
tueufes ; par fes feuilles plus petites , glabres ou- 
prefque glabres en deflus, pubefcentes en deffous, 
très-inégales à leur bafe, plus étroites, plus en 
cœur à leur bafe ; les divifions plus profondes, 
étroites, obrufes; les fruits prefque feihiles ; les 
glands plus gros ; les cupulss couvertes de tuber- 
cules alongés & ciliés. 

Cetarbre croît dans le département des Landes, 
aux lieux fecs & pierreux. Il fournit les plus gros 
& les meilleurs glands. h (7...) 

75. CHÈNE tauzin ou.toza. Quercus 
\Willd, VUS MOT sr 

} 

pyrenaica. 

CHE 293 
Quercus fotiis oblongis, pinnatifido-finuatis, pe- 

tiolatis , fubrus tomentofrs ; Lobis obtufis , fubdentatis, 
bafi fubcoraatis , inaqualibus ; fruëtibus peduncula- 
cis. Willd. Spec, Plant. 4 pag. 451. — Illuttr. 
tab. 779. fig. 2. — Bcfc, Mém. fur les Chênes, 
pag. 13 , & Journ. d'Hift. nat. vol. 2. tab. 32. 

An quercus crinita , var. >? Lam. Chére angou- 
mois. 

B+ Quercus breffa. Bofc, 1. c. p. 15. An quercus 
humil:s ? Lam. 

Cet arbre , que Secondat appelle chéne noir, 
eft , felon ce même auteur , le véritable robur des 
Anciens. Il ne doit pas être confondu avec le 
qguercus robur Linn. Ses feuilles font-très-alongées, 
prefqu’en cœur à leur bale , profondément divi- 
fées , hérifiées en deflus ,.très-velues en deflous ; 
les lobes médiocrement obrus ; les pétioles to- 
menteux ; les pédoncules alongés, foutenant ordi- 
nairement quatre fruits fefliles ; les glands oblongs; 
ieur cupule très-peu tuberculeufe. 

Cet arbre croit au pied des Pyrénées & dans les 
landes de Bordeaux. Son bois fe tourmente beau- 
coup ; il eft trop noueux pour les ouvrages de 
fente ; mais dans {a jeuneffe il eft très-flxible , & 
fert à faire d’excellens cercles de cuves & de ton- 
neaux. Il a la propriété de donner des rejetons par 
fes racines; ce qui le rend intéreffant à multi- 
plier dans les fols fablonneux & arides, tels que 
ceux où il croît naturellement. Thone affure qu'il 
donne des glands beaucoup plus recherchés que 
les autres pour la nourriture des cochons. B 
CF. S.) 

La variété 3, que Bofc n’a pas cru devoir pré- 
fenter comme une efpèce bien déterminée, dif- 
fère de la précédente par fes feuill:s moins grand-s, 
moins velues, à divifions plus larges , plus écar- 
tées, plus obtufes , moins fréquemment dentelées ; 
leur bafe en forme de cœur , un peu inégale. Les 
glands , au nombre de cinq à fix , font portés fur 
de: longs pédoncules, & ont les écailles de leur 
cupule larges & alongées. Ses tiges font bafles, & 
n'ont pas quelquefois plus de deux à trois pieds; 
elles parviennent jufqu’à huit ou dix dans les fols 
favorables. 

Cet arbre croît dans les terrains arides , dans les 
environs de Nantes , d'Angers & du Mans. B 

76. CHÈNE denté. Quercus dentata. Thunb. 

Quercus foliis obovaso-oblongis, obtufis , incifo- 
dentatis, fubiès tomentofis, Thunb. Flor. jap. p.177. 

Arbrifleau dontles branches & les rameaux fone 
épais, cannelés , ponétués, noueux ; les fupé- 
rieurs re drellés & tomenteux ; les feuilles réunies 
au fommet des rameaux, médiocrement pétiolées, 
ovales , oblongues, obtufes , incifées , dentées à 
leur contour, point mucronées , molles, velues 



en deffus , tomenteuf-s en deffous , longues de 
deux pouces, à n:rvures para lèl.s. 
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Cette plante croit au Japon. Ph (Thunb.) 

77: CHÈNE lobé. Quercus lobura. Née. 

Quercur foliis ohovato-cuneaits , finuatis , glabris ; 
lobis dentatis. Wild. Spice. Plan. 4. pag. 452. — 
Née , Ann. Scisnt. nat. 3. pag. 277. — Fifch. 
Miiceli. Hifp. 1. pag. 116. 

S-s rameaux font alternes, ftriés; fes feuilles 
alternes , pétiolées, en ovale renverfé , rétr cies 
en coin à leur b:fe , glibies , fiiuées , lobéés , 
orbiculaires à leur fonimet, longues de quatre 
pouces, larges de deux pouces & demi; {-s lobes 
obtus, arrondis, dentés; leur pétiole grêie, long 
de trois à quatre lignes. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Efpagne. PB 
(Née) 

78. CHÈNE à lobes obtus. Quercus obtufiloba. 
Mich. 

Quercus (Mellata) , foliis oblongis , finuatis, 
fubtüs pubefcentibus ; lobis oftufis ; fuperiartbus dila- 
zatis , bilobis ; cal:cibus fruéhis hemifphericis. Wild. 
Nov. Aët. Soc. Nat. Berol. 3. pag. 395. — Mich. 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 194, & Querc. n°. 1. 
tab. 1. 

Quercus (ftellata) , foliis quinquelobis ; lobis ok- 
tufis ; imis integris ; cateris emarginatis , fhelliformi- 
bus. Wangenh. Amer. pag. 78. tab. 6. fig. 15. 

Cet arbre fe rapproche du quercus robur par la 
qualité du bois, par la forme des fruits, & prefque 
par fes feuilles; mais celles-ci font remarquabies 
par leurs divifions en cinq lobes élargis, tronqués, 
échancrés à leur fommer ; les fupérieurs plus dila- 
tés , prefque bilobés ; le deffous des feuiiles pu- 
befcent , de couleur grife ou terreufe ; leur bafe 
aiguë ; les pétioles courts; les chr'ons mâles 
quelquefois très-courts ; les fleurs femelles réunies 
trois ou quatre fur un pédoncule commun; les 
glands ovales, de groffeur moyenne; leur cupule 
prefque hémifphérique. Le tronc s'élève à la hau- 
teur de cinquante pieds ; 1] eft revêiu d’une écorce 
blanchatre. 

Cette plante croit depuis le Canada & la Nou- 
velle-Angleteire jufque dans la Floride ; il eft rare 
dans les endroiis bas & humides. P 

Les animaux fauvages , tels que l'ours & les 
bêtes fauves, recherchent fon fruit & celui de 
toutes les efpèces qui font pédonculées , # dont 
la fruétification eft annuelle. Son bois eft eftimé 
pour tous les ufiges économiques : on le préfère 
à tout autre pour les pieux & les pañffades, parce 
qu'il rétifte long-rems à la pourriture. Il efè em- 
ployé pour la conflruétion des maifons, dés na- 
vires , & pour le merrain. (Michaux.) i 

CHE 
f 79. CHÈNE à feuilles en lyre. Quercus lyrata. 
Mich. 

| Qiercus foliis oblongis, finuatis, glabris ; lobis 
oolongis, acutis : fuperioribus dilatatis, anguluto- 
trunca'is ; celicibus fructis nucis magnituarne, globo- 

fs , tuoerculofo-muricatis. Wild. Spec. Plant: 4. 
pag. 453. — Mich. Amer. 2. pag. 295$, & Querc. 
n°. 3. tab. 4. — Walter, Carol. pag. 235. 

Vulgairement CHENE blanc aquatique 

Son tronc parvient à la hauteur de cinquante ou 
foixanre pieds. Les rameaux fént flexioies , ai fi 
que les tiges dans leur Jeuneile ; les feuïiles d'un 
vert apréaible , partaitement glabres , découpées 
en foruc de lyre; les lobes profo:ds, un peu 
aigus 3 ies fuvericurs dilités , anguleux & tron- 
qu: ; les pétioles courts; les fruits de la groffeur 
d'une petite noix; le gland prefque recouvert en 
entr par une cupule ipherique , herifiée de tu- 
bércuüles ateus, 

Certe, plante croît dans la Ciroline méridionale 
& la Géorgie, aux lieux inonce, par ls grandes 
rivièr.s. ) Il croit raptiement même dans les ter- 
rains fecs. 

80. CHENE à gros fruits. Quercus macrocarpa. 
Mich. 

Quercus foliis oblongis , finuatis , fubrs pubefcen- 
tibus ; lobrs oblongo-larceolaris , acuïis ; fpertortbus 
dilatatis ; calicibus f:uétus hemifphericis, fquamfis, 
margine fecofis. Wild. Spec. Plant. 4. pa:. 453. — 
Mich. Flo:i. bor. Aimer. 2 pag. 194, & Querc. 
n°2: tab) 2:13, 

Vulgairement CHENE frifé. 

Cet arbre, remarquable par la groffeur de fes 
fruics, s'élève à foixante ou quatre vingts pieds de 
haut ; il eft revêtu d'une écoice life, peu gercée. 
Ses feuilles fonc oblongues , écharicrées en forme 
de lyre, pubefcentes en deflous; les lobes pro- 
fonds , finués à leurs bords , obtus ; les intérieurs 
plus étroits, oblongs, prefqu’entiers; les fupé- 
rieurs plus élargi, l:s pédoncules alorgés ; les 
glanäs de la grotleur d’un citron, ovales , queique- 
fois un peu renflés, r:ntermés avant leur matu- 
rire , dans une cupule profonde , écailleufe, che- 
velue vers fes bords. 

Cet arbre croit dans toutes les contrées, à 
l'oueft des monts A'leghanis. D 

H 

; 
È 

Il fournit un bois de bonne qualité lorfqu’il 
croit dans les rerra'ns élevés , argileux & calcares, 
| comme ceux des E:ats du Kertucky , de Tennaf- 
| fée, &c.; mais dans les rerrans marécageux, il eft 
: languitfant & couvert de | chens Je préfume, dit 
: Michaux, que ceite fituarion eft contraire à fa 
|; qualité Comnie à fon accroiflesent Ses jeunes ra- 
À meaux lont couverts d'une fubitance fongueu'e,, 

femblable 
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femblable à celle de l'orme & du liquidimbar, qui 
difparoît à mefure qu'ils prennent de l'accroifle- 
ment. On trouve, fous fes feuilles, des galles auf 
petites que deslentilles, & très-velues. On en voir 
auffi affez fréquemment de très-grofles fur cette 
efpèce , ainfi que fur d’autres; mais elles font lé- 
gères, membraneufes & vides : on peut néan- 
moins en faire de l'encre lorfqu’on n’a pas d'au- 
tres reffources. ( Michaux.) 

81. CHÈNE de Tournefort. Quercus Tourne- 
forts. Wild. 

Q@uercus foliis oblongis , pinnatifido-finuatis, fub- 
1ùs comentofis, bat rotundatis; lobis lanceolaris , 
acutiufculis , integerrimis , diffantibus ; calicibus 
fruëtüs hemifpharicis , echinatis , pubefcentibus. 
Willd. Spec. Plant. 4 pag. 453. 

Quercus orientalis , latifolia , foliis ad coffam 
pulchre incifis , glande maxima | cupul& crinitä. 
Tournef. Coroll. 40. 

Ce chêne paroït d’abord fe rapprocher beau- 
coup du quercus cerris ; mais il en eft bien diftingué 
par fes feuilles profondément pinnatifides , à lobes 
diftans, très-entiers ; elles font d’ailleurs oblon- 
gues , arrondies à leur bafe , tomenteufes en def- 
fous ; les fruits plus gros, les glands munis d’une 
cupule hémifphérique , pubefcente , chevelue. 

Cette plante croît dans l'Arménie. B 

82. CHÈNE d'Autriche. 
Walld..., 

Quercus folits oblongis, leviffine finuatis, fubrès 
pubefcentibus , bafi anguftatis ; lobis brevifime obo- 
vatis, acutiufeulis, integerrimis ; calicibus fruétüs 
hemifpharicis , echinatis. NVilld. Spec. Plant. 4. 

pig: 454- 
Quercus cerris. Hoft. Synopf. 520. 

Quercus auffriaca. 

Cerrus. Cluf. Hift. 1. pag. 20. fig. Bons. 

Cet arbre, felon Willdenow , eft une efpèce 

difinét:, qui a des rapports avec le quercus robur, 

mais dont il diffère par fes feuilles pubefcentes en 

deffous: Il a plus de rapport avec le quercus cri- 
nita , var. y. Lam. n°. 4. Ses fruits reflemblent à 

ceux du quercus cerris Linn.; mais il fe diftingue de 

ce dernier par {es feuilles médiocrement finuées ; 
par fes lobes ovales, très-entiers; par fon port. 
Les feuilles font oblongues, étroites , lancéolées, 
médiocrement finuées à leurs bords , rétrécies à 
leur bafe | périolées ; les lobes courts, aïgus; 
les glands alongés; les cupules hémifphériques, 
hériflées d’écailles mucronéss. 

Cette plante croit dans l'Autriche, la Car- 
niole , &c. P 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* CHÈNE auzin ou CHENE de malédiétion. Quer- 
Botanique. Supplément. Tome II. 
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cus augin. Bofc. M£m. fur les Chênes, pag. 16. 
Secondat. 

| 

Il fe rapproche beaucoup du chêne t:uzin & du 
chêne pubefcent. Ses feuilles fonc très-velues en 
deffous , & un peu en deflus; leurs divifions peu 
profondes, rrès-ouvertes , aiguës, quelquefois mu- 
cronées. Leur bafe eft égais'& s’amincit. C’eft 'e 
chêne male de Secondat. Au rapport de cet écri- 
vain , fon bois eft prefqu'incorruptible, & du 
plus grand reflort. Il fournit d'excellentes courbes 
pour la marine, & vaut mi-ux que le chêne blanc 
pour le chauffage. 

Thore nous apprend que cet arbre eft générale. 
ment reconnu comme efpèce diftinéte dans fe dé- 
partement des Landes, où il s'appelle azzin ou 
chêne de malédiion, parce qu’on y eft perfuadé 
que celui qui en coupe une branche ou qui couche 
dans une maifon où il s'en trouve un morceau, 
meurt dans l’année. 

* CuËne d'Excefler. Quercus exoniana. Bofc. 
|. c.pag.20. 

Ses feuilles font ovales, oblongues, très-peu 
découpées & à lobes mucronés. Leur couleur ef 
d’un vert-tendre; elles font veluesdansleurjeunefle, 
J'en connois, dit M.Bofc, deux individus greffés’, 
qui ont environetrente pisds de haut, dans les jar- 
dins dé madame Simonin, près Verfailles. Ils fleu- 
riflent tousles ans, mais ne rapportent pas encore 
de fruits. On le dit originaire d’Excefters cepen- 
dant il feroit pofible que fa véritable patrie fût 
l'Efpagne ou l'Amérique. C’eft certainement une 
éfpèce diftinéte. (Bofc.) 

+ CuËne de Richard. Quereus Richardii. Bolc , 
Mém. fur les Chênes , pag. 21, 22. 

J'ai rapporté, dit M. Bofc, plufieurs échantil- 
lons d’un chêne, dont il fe cultive un pied dans 
les pépinières impériales, & qui diffère du quercus 
efculus du Jardin des Plantes de Paris ; mais n'ayant 
pas vu fes fruits, je ne puis le caractérifer com- 
plétement. Ses feuilles font perites, alongées, pin- 
natifides, rudes & velues en deflus , très-tomen- 
teufes en deflous. Leurs divifions font larges, pro- 
fondes , cufpidées , onduleufes & quelquefois den- 
tées; il ne paroît pas s'élever beaucoup. Ses ra- 
meaux font très-longs & très-grêles. Antoine Ri- 
chard l’a le premier apporté aux environs de Paris. 

* CHÈNE âpre. Quercus afpera. Bofc , Mém. fur 
les Chênes, pag. 24. 

Quercus (afperata}), foliis coriaceis, ovatis , f- 
nuatis; laciniis rotundatis , mucrone fubcallofo, fu- 
pernè farinofo-afperis , fubtùs ramifque pubefcentibus. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 571. 

On doit encore à Antoine Richard ce chêne & 
le fuivant, qu'il a rapportés d’Efpagne , & qui fe 
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cultivent dans les pépinières du Roule; ils paroïffent 
former deux efpèces diflinétes, quoique les fruits 
ne foient pas encore connus. 

Celui-ci s'élève peu. Ses feuilles font pétiolées, 
coriaces , de médiocre grandeur , alongées , irré- 
guliérement lobées, à divifions peu profondes, 
larges , aiguës & même mucronées. Leur face fu- 
périeure eft hériffée de petits tubercules d’où par- 
tent des poils roides, difpofés en étoile, qui la 
rendent très-rude au toucher ; leur face inférieure 
tomenteufe. 

* CHÈNE Lezermien. Quercus Lezermiana. Bofc, 
1. c. pag. 24. 

Il fe rapproche beaucoup du précédent; mais 
fes feuilles font fefliles , ovales, fimplement den- 
tées, à larges dentelures; d’ailleurs elles font mu- 
cronées, ru-les en deffus, tomenteufes en deflous. 
Il eft originaire d’Efpagne, & fe cultive à la pépi- 
nière du Roule. 

* CHÈNE caftillan. Quercus caflellana. Bofc, 
Mém. fur les Chênes , pag. 24. 

Quercus ( caftellana } , foliis larè ovatis | fubdeci- 
duis , infernè tomentofis ; fruétibus pedunculatis , con- 
glomeratis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $71. 

Ileft probable, dit M. Bofc, qu'il a été con- 
fondu avecl:s deux précédens, dontilfe rapproche 
beaucoup. Ses feuilles font ovales, aiguës , légé- 
rement tomenteufes en deffous, à dents prefque 
inégales, & terminées en une pointe recouibée à 
fon fommet. Ses glands font réunis au nombre de 
trois ou quatre fur de courts pédoncules. Son tronc 
ne paroit guère s'élever au-delà de vingt pieds de 
haut. Son bois eft très-dur. Ses glands fe mangert 
crus ou cuits, ainfi que ceux des deux dernières 
efpèces. Leur goût eft de beaucoup inférieur à la 
châtaigne , mais il n’eft pas défagréable. La con-- 
fommation qui s’en fait en Efpagne eft confidéra- 
ble , à en juger par la quantité qui s’en vend fur le 
marché à Burgos. 

M. Bofc l’a obfervé en Efpagne fur les monta- 
gnes fablonneufes de la Vieille-Caftille. Ilcroît dans 
les-plus mauvais terrains. 

* CuënE prale. Quercus glauca. Bofc, Mém. 
furles Chênes, p. 26. — Desfont. Arbr. 2.p. 526. 

Quercus ( praffna ) , femper virens , inermis, foliis 
oblongo-- lanceolatis, ferratis inregrifque , glaucis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 568. 

Il a beaucoup de rapport avec le chêne à la noix 
de galle. C'eft un arbriffeau peu élévé, garni de 
branches pendantes , & quine perd fes feuilles que 
dans le milieu de lhiver. Celles-ci font petites, 
ovales ou oblongues-lancéolées , àpeinepétiolées, 
légérement velues en deffous, roides, entières , 
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ondulées ou dentées , d’un vert-glauque très-pro- 
noncé. On le foupçonne originaire du Portugal; 
il fe cultive dans plufieurs jardins de Paris. Comme 
ils’élève peu, il n’eft propre qu’à former des haies 
& des mañifs. Bb (W.f.) 

CHENE noir d'Amérique. ( Voyez BIGNONE, 
n°. 2.) On le nomme aufh chêne à filiques. 

CHENEVI : nom que l’on donne à la graîne de 
chanvre. 

CHENILLETTE. Scorpiurus. llluftr. Gen. tab. 
631. fig. 2, fcorpiurus vermiculata, n°.15 — fig. 5, 
fcorpiurus echinata , W°.2, Var. 8, fulcata; — fig. 1, 
fleur & détails de la fruétification, d’après T'out- 
nefort, tab. 226. 

Oëfervations. M. de Lamarck a réuni dans la 
même efpèce, comme variétés du même genre , 
trois efpèces de Linné, qui ne diffèrent que par les 
fruits, qui offrent néanmoins des caraétères affez 
marqués pour qu'on ne puifle les confondre. 
M. Desfontaines a ajouté l’efpèce fuivante à ce 
genre. 

3. CHENILLETTE purpurine. Scorpiurus purpurea, 
Desfont. 

Scorpiurus pedunculis unifloris ; leguminibus bre- 
viffimè muricaris. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 174. 

Cette plante reffemble aux autres efpèces par 
fon port & par fes feuilles qui fent velues, ainfique 
les riges ; elle en diffère par fes longs pédoncules à 
une feule fleur, de couleur purpurine. Ses gouffes 
font creufées d’un filon, médiocrement hériffées 
& non écailleufes, comme le fcorpiurus vermicu- 
lata , avec lequel elle a d’ailleurs beaucoup de rap- 
port. 

Cette plante croît dans les environs d'Alger. © 
(PS. in herb. Desf.) 

CHENOLEA, ( Voyez SOUDE. } 

CHENOPODIUM. ( Voyez ANSÉRINE. ) 

CHÉR AMÉLIER. ( Voyez CiccA.) 

CHERLEPIA. (Voyez CHERLERIE ), & Illuftr. 
Gén. tab. 329.— Smith , Flor. brit. 2. p. 483. 

CHERVIS , CHIROUIS, GIROLLES : noms 
vulgaires, fous lefquels on connoit une plante 
ufuclle , dont les racines font, dans plufieurs con- 
trées , employées comme comeltibles. C’ef le fun 
fifarura Linn. (Voyez BERLE, n°. 4.) 

CHEVELURE-DORÉE.C'eft le nom vulgaire 
que porte le chryfocoma linofyris Lion. ( Voyez 
CRISOCOME. } 
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CHEVEUX DE VÉNUS. On donne ce nom 
“à une efpèce d’adiante ( adiantum capillus Vencris 
Linn.) ( Voyez ADIANTE, n°. 17.) Le nigella 
darmafcena Linn. eft auffi défisné fous ce nom. 

CHÈVRE-FEUILLE. Loricera. Illufir. Gen. 
tab.1$o.fig. 1, loniceracaprifolium , n°.13 — fig. 2, 
détails de la fru@ification, d’après Gærtner; — 
fig. 3, lonicera alpigena , n°. 14. 

Obférvations. Ce genre a été, depuis Linné, di- 
vifé en plufieuts autres, d’après Les fruics & l’in- 
floefcence. Je vais les préfenter ici en autant de 
foudivifions. 

: SUITE DES ESPÈCES. 

I. CapriroziuM. Fleurs très-fouvent folitaires fur 
leur pédicelle ; tube alongé, à cinq découpures ; 
baie à trois loges, polyfpermes. 

17. CHÈVRE-FEUILLE à grandes braétées. Loni- 
cera braëteofa. Mich. 

Lonicera ( caprifolium braéteofum }, foliis omni- 
bus connatis ; braëteä perfoliatä , oribus mulrd am- 
pliore ; capitulo brevi , pedunculato ; corollis breviuf- 
culis, bafi hinc geniculato-gibbis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 10$. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
lonicera pauciflora. Ses feuilles font glabres , adhé- 
rentes à leur bafe; les fleurs médiocrement pédon- 
culées, réunies en une feule, quelquefois en deux 
outroistétes;les braétées perfoliées, beaucoup plus 
grandes que les fleurs; la corolle un peu courte, 
géniculée, & en boffe à un des côtés de fa bafe, 
mélangée de violet, de pourpre & de jaune. 

Cette plante croit fur les montagnes , à la Ca- 
roline. BD 

18. CHÈVRE-FEUILLE élégant. Lonicera grata. 
Aiton. : 

Lonicera floribus verticillatis , terminalibus ; foliis 
perennantibus , obovatis, fubids glaucis; fummis 
connato fubperfoliatis. Air. Hort. Kew. 1. p. 231. 

Periclymenum americanum. Mill. Dit. n°. 7. 

Ses branches font fortes, revêtues d’une écorce 
purpurine ; garnies de feuilles arrondies , prefque 
ovales, oppofées , quelquefois ternées , vertes & 
luifantes en deffus, glauques , veinées & réticulées 
en deflous, fe confervant pendant route l'année. 
Ses fleurs font réunies à l'extrémité des branches 
en paquets verticiilés; les feuilles fupérieures où 
braétées adhérentes par leur bafe & prefque perfo- 
liées; la corolle d’un rouge brillant en dehors, 
jaune en dedans. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
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nale; elle fleurit dans le mois de juin, & fes fleurs 
fe fuccèdent jufqu’au rems des gelées. D 

NI 

19. CHÈVRE-FEUILLE entortiilée, Lonicera im- 
plexum. Ait. 

Lonicera floribus ringertibus, vercicilatis ; brac- 
teis levibus ; foliis perennantibus , glabris, oblongis ÿ 
fuperioribus connato-perfoliatis, fammis dilaratis. Ait. 

Hort. Kew, 1. pag. 231. 

Cette plante fe diftingue p:incipalement par fes 
feuilles beaucoup plus petites & plus étroites que 
dans la plupart des autres efpèces de ce genre. 
Elles font glabres à leurs deux faces, oblongues, 
perfiftantes ; les füpérieures adhérentes par leur 
bafe & perfoliées ; les terminales plus élirgies ; les 
braëtées lifles; les fleurs tubulées, ouvertes en 
gueule, difpoiées par verticilles. 

Certe plante croit à l’ile deMinorque. B 

20. CHÈVRE-FEUILLE du Japon. Lonicera japo- 
nica. Thunb. 

Lonicera floribus binis , terminalibus , feffilibus ; 
foliis omnibus diflinéfis, caule volubili. Thunb. Flor. 
jap. pag. 89. 

Nin-t00, item fin-too. Kœmpf. Amoœn. Fafc, 5. 

pag. 535. 
Ses tiges font cylindriques, grimpantés, ve- 

lues, médiocrement rameufes ; les rameaux des 
fleurs très-velus; toutes les feuilles pétiolées, op- 
pofées , ovales, un peu aiguës, très-entières , VE- 
lues, longues d'un pouce, plus pales en deflous; 
les fupérieures plus petites. Les fleurs font fefiles, 
terminales , réunies deux à deux à l’extrémité des 
rameaux; la corolle rouge , tubulée , velue, irré- 
gulière , longue d’un pouce. 

Cette plante croit au Japon. B ( Thunbere. ) 

* CHÈVRE-FEUILLE d’'Étrurie. Lonicera etrufca. 
Longch. 

Lônicera floribus verticillatis, terminalibus, feffili- 
bus ; verticillis contiguis ; in capitulum congefhs ; 
foliis ovato-fubrotundis , pubefcentibus ; fummis con 
nato-perfoliatis. Longch. Jour. bot. 2. pag. 266. — 

: Santi, Viagg. 

Cette plante paroit devoir être réunie comme 
variété au lonicera caprifolium : elle en diffère par 
fes feuilles pubefcentes, ovales, un peu arron- 
dies; par fes fleurs verticillées réunies en tête, & 
point écartées. La corolle eft d’un blanc-jaunâtre 
à l’intérieur , purpurine à l'extéricur. Elle croît 
aux environs de Gênes , dans la Tofcane & dans 
le Valais. D 

Obfervations. Les efpèces à réunir à cette fou- 
divifion font le onicera caprifolium , n°. 1; — peri- 
clymenum , N°, 2; — fempervirens, N°. 3; — parvi- 
ora , N°. 4. 
ne FF 
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II. XYLOSTEUM. Pédoncules à deux fleurs ; deux baies 

adhérentes à deux loges ou réunies en une feule. 

21. CHÈVRE-FEUILLE à deux fleurs. Lonicera bi- 
flora. Desfont. 

Lonicera caule volubili; foliis cordatis , petiolaris; 
pedunculis exillaribus bifloris, petiolo longioribus. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 184. tab. 62. 

Lonicera canefcens. Schousb. Maroc. 1. P- 8s. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , grim- 
pantes; les rameaux pubefcens dans leur jeuneffe; 
les feuilles périolées, oppolées, un peu ovales, 
en cœur , un peu arrondies, pubefcentes , lon- 
gues d'environ un pouce , obtufes à leur fommet ; 
les pédoncules axiliaires , folitaires , filiformes , 
plus longs que les pétioles , fitués dans les aïfelles 
des feuilles fupérieures , terminés par deux fleurs; 
deux braëtées linéaires à la bale des fleurs; le ca- 
lice à cinq dents; la corolle irrégulière, tubu- 
leufe ; deux ovaires. 

Cette plante croit en Barbarie , fur le mont 
Trara, & dans les haïes aux environs de Mogra- 
dor. Ph (W.f. in herb. Desfonr.) 

22. CHÈVRE-FEUILLE velu. Lonicera villofa. 
Mich. 

Eonicera ramis villofis ; foliis oblongo-ovalibus , 
obtufis ,utrinquè fubtomentofo-villofifimis ; pedunculis 
brevibus , bacc:s cœruleis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 106. Sub xyloffeo. 

Cette efpèce fe rapproche du Zonicera xyloffeum. 
Ses tizes font grimpantes , cylindriques , divifées 
en rameaux velus, alongés, garnis de feuiiles 
oblongues , ovales , obtufes à leur fonmet , légé- 
rement tomenteules , très-velues à leurs deux fa- 
ces ; les pédoncules fitués dans l’aiffelle des feuilles 
fapérieures , courts, terminés par deux fleurs, 
auxquelles fuccèdent deux baies globuleufes , de 
couleur bleuâtre. 

Cette plante croît dans le Canada, fur la pente 
des montagnes. h 

23. CFÈVRE-FEUILLE Verticillé. Lonicera qua- 
drifolia. Wi M, 

Loricera pedunculis bifloris ; baccis diffinéhis; fo- 
lis verricillatis ; qu'ternis , ovato-lanceolatis, gla- 
bris. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 986. 

Cette plante fe diftinaue aifément des autres ef- 
èces par fes feuilles verticillees, réunies quatre 
auatre, pétiolées , très-g'abres , ovales-lancéo- 

ées , très-cntières. Ses fleurs font axillaires , fituées 
Fextr2mité des rameaux ; les pédoncuies gémi- 

nés, de la lonauzur des feutiles , à deux fleurs , ac- 
compagases chacune de deux petites braétes li- 
néaires. La corolle reflemble à celle du /omicera 

ad» Lao ) 

es 
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xylofleum ; maïs fon tube eft plus étroit, les baies 
non adhérentes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. F 
(Wilid.) 

24. CHÈVRE-FEUILLE flexueux. Lonicera flexuo/a. 
Thuob. 

Lonicera floribus fubfefilibus ; baccis diflinéis ; 
foliis cvatis, integris , glabris ; caule flexuofo. Thunb. 
At. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 330. 

Lonicera nigra. Thunb. Flor. jap. pag. 89. 

Ses rameaux font cylindriques, velus, étalés, 
flexueux , redrefés ; {es feuilles oppofées , pé- 
tiolées , ovales, veinées , entières, réfléchies à 
leurs bords , glabres , longues d’un pouce , un peu 
velues fur leurs nervures ; les fupérieures plus pe- 
tites ; les fleurs axillaires, médiocrement pédon- 
culées ; les pédoncules à peine longs d’une ligne ; 
les baies noirâtres, diftindtes , ovales , acuminées. 

Cette plante croit au Japon. 5 (Thunberg.) 

Obfervetions. Il faut ajouter à cette foudivifion 
les efpèces fuivantes : Lonicera nigra , n°. 103 
— xylofieum , n°. 123 — rararica , n°. 113 — pyre= 
naïca ; N°. 133 — a/pigena , N°. 14 — cœrulea , 
n°. 1$3 — orientulis, n°. 16. 

III. SymrHoRicARPOSs. Calice à quatre dents ; 
corolle trifide , prefqu'égale; baie couronnée, à 
quatre loges, à quatre femences. Souvent deux loges 
avortent. 

Le lonicera fymphoricarpos , n°. 9 , appartient à 
cette foudivifion , ainfi que l'efpèce que Michaux 
a d‘fignée fous le nom de fymphoricargos ( race- 
mofa ) racemo terminali , corollà intès barbata, 
Flor. bor. Aner. 1. pag. 107. Ses fleurs font difpo- 
‘fées en une grappe terminale. Sa corolle eft barbue 
en dedans. Elle croit fur les montagnes, dans l’A- 
mérique feptentrionale ; fur le bord du lac Mif- 
tañins. 

IV DiER VILLA. Calice oblong , à quatre découpures ; 
corolie en entonnoir, à cinq divifions ; capfule 
oblongue , à quatre loges polyfpermes. 

Je ne connois que le feul Zonicera diervilla, 
n°. 8, qui entre dans cette foudivifion, qui conf- 
utue un genre bien caractérifé par fes fruits cap- 
fulaires. 

* Les plantes fiivantes appartiennent à d’autres 
genres & exigent un nouvel examen, 

* Lonicera (bubalina }, cap'tulis terminalibus , 
pedunculats ; foliis oblongis , integerrimis, plabris. 
Dit. n°. 5. 

Cephalis bubalina. Perf. Synopf. 1. pag. 202. 
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* Lonicera (corymbofa), corymbis terminali- 

bus , foliis acutis. Diét. n°. 6. 

* Lonicera ( mongolica ), corymbis compofitis, 
terminalibus ; foliis ovatis , ferratis. Diét. n°. 7. 

Obférvations. Le lonicera dioica, Aït. Hort. 
Kew. 1 , pag. 230, eft la même plante que le Zoxi- 
cera parvifiora, n°. 4. 

CHIBOU , CACHIBOU : noms que porte, à 
Saint-Domingue , le burfera gummifera Linn. (Voy. 
GOMART.) 

CHICORÉE. Cichorium. Illuftr. tab. 658, fig. 1, 
détails de la fruétification d’après Tournefort, tab. 
2723—fg. 2, cichorium fpinofum, n°. 33 —f3.2, 
cichorium intybus, n°. 1. — Gærtn. tab. 157. — 
Englif. bot. tab. 538. — Flor. dan. tab. 607. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CHICORÉE à tige baffe. Cichorium pumilum. 
Jacq. 

Cichorium floribus. axillaribus , geminis , feffilibus; 
foliis obovaus., dentaiis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1628. 

Cichorium ( pumilum), floribus feffilibus , radice 
annud, Jacq. Obferv. 4. pag. 3. tab. 80. 

Cette efpèce diffère du cichorium intybus par fes 
racines annuelles & non vivaces ; par fes tiges bien 
moins élevées , hautes d’un pied ou d’un pied & 
demi , hifpides , fimples ou médiocrement rameu- 
fes ; par fes feuilles entières & non découpées, 
en ovale renverfé, denticulées à leur contour; 
les fupérieures lancéolées ; enfin, par fes fleurs 
fefiles , réunies deux par deux dans laiffeile des 
feuilles. 

. Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

ç. CHicorÉE étalée, Cichorium divaricatum. 
Schousb. 

Cichorium pedunculis axillaribus , geminis , altero 
unifioro , elongato; altero brevifimo , fubbifioro ; 
caute dicho'omo, foliis rdïcalibus runcinatisi; cau- 
linis oblongis, dentatis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1629. 

Cichorium (divaricatum }, cau/e dichotomo , ra- 
mis muticis, floribus feffilibus. Schousb. Maroc. 

PaB- 197- 
Elle a de grands rapports avec le cichorium en- 

divia ; elle en diffère par fon port & par fes feuil- 
les radicales. Ses tiges font dichotomes,, divifées 
en rameaux droits, alternes ,.non fl-xueux ; les 
feuilles glabres , obiongues ; les radicales décou- 
pées, à leurs bords, en lobes irréguliers; les 
caulinaires alcernes , fefhles, oblongues &c den- 
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tées; les pédoncules au nombre de deux dans 
chaque aiflelle ; l'un plus alongé , uniflore ; l’autre 
beaucoup plus court, à une ou deux flzurs au 
plus. 

Cette plante croit dans le royaume de Ma- 
roc. O 

CHICOT. Gymnocladus. WNluftr. Gen. tab. 823. 
— Mich. Flor. bor. Amer. 2. p:g. 241. tab. 41. 

Obfervations. Le gymnocladus arabica , n°. 2, 
qui eft l’Ayperanthera de Forskhall , doit être réuni, 
d’après les obfervations de M. Vahl, au genre 
hyperanthera , qui eft l’aroma de Loureiro. (Woyez 
ANOME, Suppl.) 

CHIENDENT. Ce nom s'applique à plufieurs 
efpèces de graminées , au panicum daëtylon Linn., 
à l’elymus caninus , &c.; mais l'efpèce la plus re- 
cherchée, & dont on fait un ufage fi général dans 
les tifanes, eft le crécicum repens Linn. ( Voyez 
FROMENT, n°. 12) 

CHIGOMIER. Cembrerum. Wluftr. tab. 282, 
fig. 1, combretum laxum , n°. 15 — Gærtn. tab. 36, 
fig. 13 — fig. 2, combretum coccineum, n°. 3, qui 
eft le combretum purpureum Vah]l, Symb. 3, pag. $1. 
C’eft le peyrez de Commerfon, vulgairement ai- 
grette de Madagafcar; le criffaria coccinea Son- 
terat, tin. 2. pag. 247. tab. 140. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CHIGOMIER à dix étamines. Combretam de- 
candrum. Roxb. 

Combretum foliis oppofriis , oblongis , acuminatis; 
racemis laxis , braëleatis ; bracleis flore longioribus ; 
floribus decandris , diffichis. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 319. — Roxb.4Corom. 1. pag. 43. tab. fo. 

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées , 
glabres , oblangues, entières , acuminées à leur 
fommer. Les fleurs font difpofées fur deux rangs , 
réunies en plufieurs grappes Mches, formant, par 
leur enfemble, une panicule étalée , munie de 
braétées lancéolées, plus longues que les fleurs. 
La corolle eft blanche; elle renferme dix éramines 
alternativement plus courtes, un peu plus longues 
que la cerolle ; es fruits garnis d’ailes crénelées 
fur leurs bords. 

Cette plante croît aux Indes orientalès , fur les 
montagnes boifées. P 

Ofervations. Le combretum (alternifolium), 
foliis alrernis, flaribus desandris, Jaca. Amér. 104, 
& edit. piéta , tab. 260, nous paroît devoir appar- 
tenir à un autre gétre, ayant des feuilles alernes, 
le calice & la corellé à cing divifions ; une ec pfule 
à cinq ailes, fans roïdeur. Cet arbre s'élève à 
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vinge pieds de haut, & fes vieux ramieaux devieh- 
nent épineux. 

s. CHIGOMIER à trois feuilles. Combrerum rrifo- 
Liatum. 

Comb'etum floribrs decandris; foliis ternis , ovali- 

oblongis ; acutis ; braëteis flore brevioribus, frutibus 
obiongis. Vent. Choix des Plantes , pag. & tab. 8. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
combretum decandrum ; elle en diffère par la difpo- 
fition & par la forme de fes feuilles; par les brac- 
tées plus courtes que les fleurs ; par le fruit pyra- 
midal, point crénelé fur le bord des ailes. Les 
tiges iont glabres ; les rameaux oppofés; les feuil- 
les pétiolées, peu ouvertes, ternées, ovales-ob- 
longues , aiguës, glabres, d’un vert-foncé; les 
fleurs difpofées en épis axillaires & terminaux , 
quelquefois ramcux & paniculés , munis de brac- 
tées linéaires , très-velues, plus courtes que Îles 
fleurs ; le calice velu, campanulé, à cinq dents 
courtes ; la corolle petite, de couleur herbacée. 
Le fruit confifle en une feule femence oblongue, 
à cinq angles très-faillans , en forme d’aile , re- 
couverts de deux enveloppes; l'extérieure mince, 
coriace , de couleur fauve; l’intérieure membra- 
neufe , fpongieufe , prefque brune. 

Cet arbrifleau a été découvert à Java par 
M. Lahaye ; il croit dans les lieux élevés. 5 

G. CHIGOMIER paniculé. Combretum panicula- 
zum. Vent. 

Combretum floribus oitandris ; foliis fuboppofiis , 
oblongis , obtufis; paniculà terminali, ampliffimä ; 
braëteis breviffimis , fruétibus ovatis. Vent. Choix 
des Plantes , pag. 58. 

| Cette efpèce fe diftingue par fes fleurs difpofées 
en une ample panicule. S:s tiges font ligneufes , 
garnies de feuilles pétiolées , prefqu’alternes, gla- 
bres , oblongues, obtufes, longues de quatre à 
cinq pouces, larges de deux & demi; les pani- 
cules hériffées de poils courts , ainfi que les brac- 
tées & les ovaires ; routes les fleurs pédicellées, 
d'une belle couleur rouge , affez femblables à cel- 
les du combretum coccineum. 

Catre plante a été découverte au Sénégal par 
M. Roufillon. B 

7. CHIGOMIER épineux. Combretum aculeatum. 
Vent. 

Combretum ramis aculeatis; foliis fuboppofitis , 
evatis , pubefcentibus ; floribus racemofis, frutuum 
alis membranaceis. Vent. Choix des Plantes, |. c. 

Ses tiges fe divifent en rameaux chargés d’ai- 
guillons , & garnis de feuilles médiocrement op- 
pofées , fort petites, ovales, pubefcentes; les 
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fleurs difpofées en grappes , auxquelles fuccèdent 
des fruits munis d'ailes membraneufes. 

Cette plante croît au Sénégal, où elle a été 
obfervée par M. Roufillon. B (F. f. in herb. Juff. 
Jine flort & fruét.) 

* Efpèces moins connues. 

* Combretum (rotundifolium), foliis fub[effili- 
bus , fubrotundis , utrinquè obtufis ; mucrone abrupto , 
acuto, grandiflorum. Rich. At. Soc. Nat. Parif. 1. 
pag. 108. (E Caïennä.) 

* Combretum (puberum), ramis, rachibus ger- 
minibufque rufo-pubentibus ; foliis ovatis , fetaceo- 
acuminatis ; fpicis paniculatis. Rich. |. c. 

* Combretum (obtuffolium), foliis obovatis, 
obtufis , glabris ; floribus paniculatis. Rich. |. c. 

Ces trois plantes ont été recueillies par Le- 
blond à l'ile de Cayenne ; elles fe diftinguent : 

La première par fes grandes fleurs; par fes feuil- 
les prefque feffiles, arrondies, obtufes à leurs deux 
extrémités , terminées brufquement par une pointe 
aiguë , mucronée. - 

La feconde par fes épis paniculés; par fes feuil- 
l:s ovales , acuminées, & terminées par un fit 
fétacé ; les rameaux , les pédoncules & les ovaires 
chargés d’un duvet roufleitre. 

La troifième par fes fleurs difpofées en panicule, 
& non en épi; par fes feuilles en ovale renverfé, 
obtufes, glabres à leurs deux faces. 

CHILODIA à feuilles linéaires. Chï/odia feurel- 
larioides. Brown. 

Chilodia foliis linearibus | zntegris ; pedunculis 
axillaribus , folitariis, unifloris. (N.) — Brown, 
Nov. Holl. pag. 307. 

Genre de plantes dicotylédones, à flzurs mono- 
pétalées , irrégulières, de la famille des labiées , 
qui a des rapports avec les fcurellaria & les proftan- 
thera | établi par Brown pour un petit arbufte de 
la Nouvelle- Hollande , dont le caraétère eflentiel 
eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres , accompagné de deux brac- 
tées ; Le tube ffrié; la lèvre fupérieure entière ; l’infé- 
rieure à demi bifide ; La corolle labiée ; le cafque en- 
tier & plus court; la lèvre inférieure à trois décou- 
pures ; celle du milieu plus grande , à deux lobes ; Les 
anthères échancrées à leur bafe. 

Cette plante tient le milieu entre les fcure/laria & 
les proffanthera; elle diffère des derniers par la lèvre 
fupérieure du calice, relevée en dedans par une 
côte faillante ; la lèvre inférieure à demi bifide ; 
les anthères mutiques : elle fe diftingue des pre- 
miers par le calice à lèvre inférieure bifide , par 
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les deux bradtées. Ses tiges font ligneufes ; fes 
feuilles oppotées, linéaires, très-entières, recour- 
bées à leurs bords. Les fleurs font pédonculées , 
folitaires , axillaires. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. 

CHILOGLOTTE à deux feuilles. Chiloglottis 
diphylla. Brown. 

Chiloglotis foliis Binis, ovalibus, multinervirs ; 
fcapo unifloro , medio unibraëtearo. (N.)— Brown, 
Nov. Holl. pag. 322. 

Plante glabre dans toutes fes païties, dont les 
racines fe terminent par une bulbe folitaire ; elles 
émettent deux feuilles ovales, à plufieurs nervu- 
res, rétrécies à leur bafe , & renfermées dans une 
gaîne fcarieufe. La hampe, pourvue d’une braétée 
dans fon milieu, fe termine par une feule fleur 
rouffeatre , dont les caractères ont fervi à l'éta- 
bliffement d’un nouveau genre, & qui confiftent 
en : 

Une corolle prefqu’à deux lèvres, à fix pétales ; les 
extérieurs & latéraux canaliculés , cylindriques à leur 
fommer , inférés fous le pétale inférieur ; celui-ci on- 
guiculé, glanduleux à fon difque, muni, à fa Bale, 
d'un appendire en lanière ; La colonne bifide à fon fom- 
met ; une anthère à deux lobes rapprochés; deux maffes 
de pouffière dans chaque loge. 

Ce genre, de la famille des orchidées, a de très- 
grands rapports avec le cyrtoffylis de Brown, & 
beaucoup d’affinité avec le preroffylis du même. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au port Jackfon. 

CHILOGLOTTIS. ( Voyez CHILOGLOTTE , 
Suppl.) 

CHIMARRHIS à fleurs en cime. Chimarrhis 
cymofa. Jacq. 

Chimarrhis foliis ovatis, utrinquè acuminatis ; flo- 
ribus terminalibus , racermofo-cymofis. ( N.)— Jacq. 
Amer. bor:— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 971. 

Vulgairement bois de rivière. 

Genre de plantes dicotylédonés, établi par Jac- 
qu'n, à fleurs complètes, monopétalées , réguliè- 
res , de la famille des rubiacées, qui a des r1p- 
ports avec les chiococca ;, qui ne renferme qu'un® 
feule efpèce, & dont le caraétère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice entier ; une corolle infandibuliforme; le 
lîmbe partagé en cinq découpures ; cinq étamines ; un 

 ffyle ; Le fligmate bifide ; une capfule à deux Loges ; une 
femence dans chaque loge. 

C'ef un grand & bel arbre, dont le tronc (up: 
porte une aime rouffue!, d’un afpeët élégant. Lés 
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rameaux font glabres, nombreux, garnis de feuil- 
les pétiolées , oppofées , luifantes , glabres à leurs. 
deux faces, ovales, aiguës, acuminées à leurs 
deux extrémités, entières à leurs bords. Les fleurs 
font petites, blanchâtres, difpoféés en grappes 
terminales dans l’aiffelle des feuilles fupérieures , 
formant une cime par leur enfemble. Le calice eft 
fort court, glabre, entier à fes bords; la corolle 
en forme d’entonnoir; le tube court; le limbé 
partagé en cinq découpures étalées , hériflées juf- 
que vers leur milieu ; cinq étamines inférées à l’o- 
rifice du tube de la corolle; les filamens velus à 
leur bafe ; un ovaire ovale , fort petit, furmmonté 
d'un ftyle qui {e partage à fon fommet en deux 
{ligmates. 

Le fruit confift: en une capfule prefqu’ovale , 
couronnée , PERS en deuxloges , fe divifanten 
deux valves bifidis à leur fommet; chaque loge 
contient une femence. 

C£tte plante croît à la Martinique. B 

CHINCAPIN : nom vulgaire du châtaignier 
vain ( fagus pumila Linn. ). 

CHIOCOCCA. ( Voyez CiocoQue. } 

CHIONANTE. Chionanthus. I]. Gen. tab. 9. 
fig. 1, chionanthus virginica , n°. 1; — fig. 2 , chio- 
nanthus zeylanica, n°. 2, & Gærtn. 1, pag. 189, 
tab. 395 — fig. 3, chionanthus Ghari, Suppl. & 
Illuftr. n°. 87. 

Oëfervations. Plufieurs efpèces de chionanthus 
ont été féparées de ce genre, & réunies dans un 
genre particulier écabli par MM. Swartz & Vahl, 
{ous le nom de /onociera. Ces efpèces différent des 
chionanthus par leur corolle à quatre pétales; par 
les anthères fefiles 3 par leur baie fèche, à deux 
loges; chaque loge monofperme (voyez Lono- 
CIERA , Suppl. ): telles font le chionanthus domin- 
genfis , — zeylanica , — purpurea, & quelques ef- 

| pèces’ de rhouinia, tels que le fhouinia l'guftrina 
SWart£, thouinia flavicans Willen. Vahl rapporte 
ai chionanthus le maÿepea guanenffs d’Aubier, qui 
a été mentioiné à l’article MAYÈPE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

CHIONANTE des Antilles. Chionanthus cari- 
bau. Jacq. 

Chionantkus foliis vtrinquè g'abris, long? acumi- 
naris ; calictbus’ ciliais. Jacq. Colkét. vol. 2. pag. 
110. tab. 6. fig. 1. — Eam. Liluftr. n°. 86. 

Sideroxylum americanum [eu lignum duritit ferr:r 
emuluns. Pluken. Almag. 546. tab. 224. fig. 2. 

| Fide Herb. Vaill. 

Chionanchus ( compaëta), racemis compcfitis de- 
 compofuifque ; pedicellis trifloris:, fleribus jifilièus , 
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pétälis ‘attentato-fébidaris. Vahl} Esum.)Piant, 1. 
pag. 44. — Swartz, Prodr. 13. 

Cet arbrifleau a des tiges &. des rameaux gla- 
bres, garnis de feuilles lancéolces , elliptiques, 
longues d'environ trois ou quatre pouces , un peu 
coriaces, nerveufes, acuminées; les Heurs.difpoiées 
en grappes plufeurs fois ramifiées , etalées ; les 
pédoncules cominuns fouvent géminés ; les par- 
tiels oppofés; les rerminaux ternés, à trois fleurs 
feffiles; les bractées petites , fubulées ; les pédi- 
celles blanchatres, velus , ainfi que les calices ; les 
pétales crès-étroits , prefque fubulés. 

Cette plante croît aux Antilles. F 

CHIONANTE anguleux. Chionanthus. Gheri. 
Gærtn. à 

Chionanthus drupa ovat& ; utrinquè alternata , ful- 
cato-angulatä. Lam. Iluftr. n°:87. tab. 9. fig. 3. — 
Gærin. de Fruët. & Sem. 1. pag. 190. 

Cetre plante, qui n’eft encore connue que par 
fon fruit, re peut être détérminée d’ané manière 
bien cerraine. Ce fruit eft un drupe ovale, rétréci 
à fes deux extrémités, cannelé, anguleux ,. d’un 
jaune-foncé &'ochreux, revêtu d'une écorce épäifle, 
fongueufe , blanchâtre en dedans , partagée en fix 
eu dix angles, lès uns fimples , les aütres onlulés; 
un noyau offeux, à une feule loge. 

Cette plante croît dans l’ile de Ceilan. 

CHIONANTE à corolle épaifle. Chronanthus in- 
craffata. Swartz. #1 : 

Chionanthus paricula ramis\decuffatis fafligiatifve, 
floribus pedicellatis , corollis; tetragonis , laciniis än- 
craffutis; foliis oblongis. NVahl;:Enum.rPlanr.e dt, 
pag. 45. — SwWartz, Flor. Ind. occidi 1. p.244 

Cette efpèce , dont les fruits n’ont.pas été ob-, 
fervés, ne peut être réunie aux chionanchus qu'avec 
doute. C’eft un grand arbre dont les rameaux.font, 
droits; les feuilles oblohgues, :un:peu coriaces,, 
nerveufes, pétiolées , glabres à leurs,deux faces, 
entières , terminées par une pointe courte, La pa- 
nicule eft droite, étalée ; les pédoncules oppolés, 
faligiés, fimples ou divifés, les derniers foutenant 
trois fleurs pédicellées. La corol'e eft blanche ; fon 
tube trè:-court , tétragone ; fés.découpures,épaif- 
fes, cylindriques, prefqu’en maflue ; les anchères: 
fefiles , arrondies, bifides à leur bafe.. 

Cêtte plante croît dans les forêts à la Jamai- 
que. D Fe EE à 

* Chionanthus (axillaris) , fpicis axillaribus,, bre- 
vifimis ; foliis oblongo-ellipricis , acutis. Brown, 
Nov. Holl. pag. 523. 

CHIQUES. Le Père Nicolfon; dans fon Hif- 
toire naturelle.de Saint-Domingue fait: mention, 

y 
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fous ce nom, de deux plantes que la defcribtion 
incomplète qu'il en donne ne permet pas de rap+ 
porter à aucune de c:lles que nous connoïffons. 

«L'on voit, dit-il, à Saint-Domingue deux 
plantes différentes qui portent le même, nom. La 
première s'appelle chique en fleurs : c’eftune plante 
rampante, dont la feuille a crois ou quatre pouces 
de longueur, fur un pouce & demi de largeur ; 
elle eft arrondie par en-haut, pointue à fa bafe, 
fans dentelures; elle produit des fleurs blanches, 
auxquelles fuccèdent de petites graines noirâtres. 

» La feconde efpèce fe nomme chique en fruies : 
c’eft une liane dont les tiges font minces , flexi- 
bles ; les feuilles ridées, pointues aux deux extré- 
mités; longues d'environ quatre pouces, larges de 
deux ou trois, fans dentelures, d’un vert-foncé en 
deffus , mar en deffous. Sa fleur fe change en un 
fruit gros comme un grain de raifin, qui renferme 
une gelée blanche, fucrée , d’un goût agréable, 
au milieu de laquelie on trouve de petites graines 
nolrâtres. 

Ces plantes croiffent partout dans les endroits 
huinides & incultès. Faut-il, afnfi que le fait le 

| Père. Nicolfon, les rapporter au pértonia Plum. , 
qui eft lé rotrnéfortia Linn.? On prétend que les 
feuilles, ‘appliquées en cataplafine, font un remède 
efficace coûtre cett2 vérmina fi connue aux îles 
fous le nom de chiques. 

CHIRONE: Chironia. Iluftr. Gen. tab. 108, 
fig. 1, chironia frutefcens , n°::85 — fig. 2, chiro- 
nia jafminoides , n°. 25 — fig. 3, chéronia uniflora, 
neige 

Obfervations. Plufieurs des efpèces éxotiques 
ictroduites dans ce genre, ne s’y rapportent guère 
que par leurs anthères roulées en fpirale après la 
fécondation; elles s’en éloignent, les unes par le 
nombre des étamines de dix à douze:; les’ autres 

| par la forme de leur corolle en roue & non en en- 
| connoir; d’autrespar leur fruit charnu , en baie, & 
non cap{ulaire :ices caractères, le dernier furtout, 
détérminera fans doute à faire fortir de ce genre la 
plupart de ces efpèces, & à les réunir:dans un 
genre particulier. 

Quelques auteurs ont rangé parmi les chironia 
plufieurs plantes que Linné avoit placées parmi les 
gentianes :. telles font. en, particulier le genciana 
centaurium = fpicata , — maritima, &c. (Voyez 
 GENTIANE\; Suppl.) f 

. , . . * 1 \ 

Michaux a préfenté fous le nom de chironia gra- 
cilis, une plante qu'il rapporte avec doute au cki- 
ronia campanulata de Linné. Il la caraétérife ainfi 
qu'il fuit : 

Chironia debilis, ramis laxis | fetaceo-elongatis, 
unifloriss foliis lineari-feraceis ; calice fetaceo , co- 
rolla fubequali, Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 146. 

Ses 
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Ses tiges font foibles, prefque couchées ; les 

rameaux lâches, alongés , fétacés, uniflores ; les 
feuilles inférieures linéaires ; les fupérieures feta- 
cées; le calice fétacé; la corolle rofe , de la lon- 
gueur du calice; fes découpures ovales. Cette 
plante croit dans la baffe Caroline. 

Le même auteur a obfervé deux variétés du 
chironia angularis , l’une à larges feuilles , courtes, 
ovales ou un peu arrondies, & en cœur ; l’autre 
à feuilles étroites, prefque lancéolées; les fupé- 
rieures prefque linéaires; routes deux ont une 
tige roide à quatre angles un peu membraneux ; le 
calice de moitié plus court que la corolle ; celle- 
ci de couleur rofe, à découpures ovales. Elles 
St dans les fables humides de la baffe Ca- 
roline. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CHIRONE à feuilles en croix. Chironia de- 
cuffata. Vent. 

Chironia fruticofa , fubtomentofa , foliis confertis , 
decuffatis , oblongis , vbtufis ; calicibus globofis , quin- 
guepartitis, Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 31. 

.… Cet arbriffeau eft d’un bel afpeét , haut de deux 
à trois pieds. Il a beaucoup de rapportavec le cAi- 
ronta frutefcens ; mais il s’en diftingue aifément par 
fa tige droite & prefque fimple , par fes rameaux 
très-courts , par la grandeur de fes fleurs , dont le 
calice eft globuleux , à cinq divifions profondes, 
& furtout par fes feuilles oblongues, très-obtufes, 
ditpofées fur quatre rangs , hériflées de poils courts 
& ferrés, longuesau moins de deux pouces , larges 
d'un demi-pouce , obrufes, relevées en deflous de 
trois nervures. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans les aif 
felles des feuilles fupérieures , grandes , pédon- 
culées , d’un beau pourpre, vifqueufes, larges au 
moins de deux pouces; les pédoncules plus courts 
que les fleurs ; le calice ventru; fes divifions pro- 
fondes , oblongues, obtufes , ciliées & membra- 
neufes à leurs bords; la corolle hypocratériforme ;* 
le tube de la longueur du calice ; le limbe tres-ou- 
vert, à cinq divifions ovales, arrondies , furmon- : 
tées d'une petite pointe; les étamines alrernes avec 
les divifions de la corolle, beaucoup plus courtes; 
les anthères droites , en fpirale ; l'ovaire libre, 
ovale-oblong ; le ftyle courbé en arc; le ftigmare 
en tête , tronqué. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes. R (F. v.) 

13. CHIRONE paniculée. Chironia paniculata. 
Mich. 

Chironia firmiter erecta , foliis lanceolato-lineari- 
bus ; panicul& multiflorâ, brachiatä , fubfuffigiaré ; 
calice fubulato, corolä femibreviore. Mich, Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 146. 

Botanique. Supplémenr. Tome II. 
| 

CHI 53 
Ses tiges font roides, droites, quadrangulaires, 

marquées de quatre lignes un peu faillanres; les 
feuilles oppofées ; les inférieures affez ordinaire 
ment ovales-lancéolées , entières ; les fupérieures 
linéaires ; les terminales fubulées, fétacées. Les 
fleurs font nombreufes, difpofées en une panicule 
prefque faftigiée ; les ramifications branchues ; le 
calice fubulé , de moitié plus court que la co- 
rolle ; celle-ci a fes découpures oblongues. 

1n 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro- 
line. (Michaux.) 

14. CHIRONE à grand calice. Chironia calycofa. 
Mich. 

Chironia foliis oblongo , obovalibus ; floribus fo- 
litariis , fubfeptemparticis ; calice foliaceo , corollam 
fuperante. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 147. 

Ses tiges font droites, chargées de feuilles 
oblongues , en ovale renverfé, rétrécies; les fleurs 
folitaires , prefqu’à fept divifions dans toutes 
leurs parties. Le calice a la forme d’un involucre. 
Ses divifions font lancéolées , élargies, foiiacées , 
plus longues que la corolle : celle-ci eft d’un rofe 
clair; fes découpures en ovale renverté. 

Cette plante croît dans la Caroline inférieure. 
(Michaux.) 

Obëfervations. Michaux ajoute à la fuite de cette 
efpèce , qui fe rapproche des chlora , l'efpèce fui- 
vante , le chlora dodecandra Linn. Sous l'indication 
fuivante : chironia (chloroiïdes) , caule Levi ; fo- 
liis lanceolatis , ereëfis ; ramis paucioribus , unifo- 
ris ; floribus 7-13-partitis, amplioribus. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 147. ( Voyez CHLORE de 
Virginie, n°. 13.) 

15. CHIRONE à feuilles de melampyre. Chironia 
melampyrifolia. Lam. 

Chironia foliis lanceolatis, feffilibus, lateribus 
decurrentibus ;: calice tubo breviore. Lam. Illuftr. Gen. 
I. pag. 479. n°. 217$. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
chironia lychnoïdes ; peut-être même n’en eft-elle 
qu’une variété. Ses tiges font droites, prefque 
fimples ; fes feuilles fefiles, lancéolées, moins 
longues que celles du chironia lychnoides | décur- 
rentes par fes bords; les fleurs pedonculées , axil- 
laires, difpofées en une panicule terminale ; le 
calice divifé en cinq découpures droites , aiguës, 
plus courtes que le tube de la corolle; celle-ci a 
fon limbe partagé en cinq découpures plus lon- 
gues que le tube. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
CV. f. in her, Lam.) 

16. CHIRONE en cime. Chironia cymofa. Lam, 
Gg 
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Chironia herbacea , caule retragono ; foliis larceo- 
latis, fefilibas ; cymä terminali, braékeis lineartbus. 
Lam. Illuitr. Gen, 1. pag. 479, n°. 2178. 

An chironia lanccolata ? Walter. Flor. carol. 

034 

Une plante de la Caroline, qui n'a été com- 

muniquée par M. Bofc, a tous les caractères que 

M. de Lamarck donne à la fienne. Ses tiges font 

roides, prefque fimples, rétragones , légérement 

membraneufes fur leurs angles; les feuilles fef- 

files, glabres, droites, lancéolées , très-obtules, 

conne tronquées à leur bafe ; les fruilles fupé- 

rieures linéaires; les radicales périolées , ovales, 

arrondies ; les braéties prefquz linéaires, fili- 

formes; les pédoncules oppoles ; axillaires ; les 

fleurs réunies en une cime terminale ; les décou- 

pures du calice droites, étroites, linéaires, ob- 

tufes; la corolle plus longue que le calice, d'un 

rofe pale ; fes découpures oblongues, linéaires , 

obtufes. 

Cette plante croît à la Caroline. (W.f. Comm. 

Bofc.) S:roit-ce le chironia angularis ; Var. angufit- 

fotia ? Michaux. 

CHIRONIA. ( Voyez CHIRONE.) 

CHIRONIS. ( Voyez CHERVIS, Suppl. ) 

CHLAMISPORUM. Salisb. (Voyez THYsA- 

NOTUS , Suppl. ) 

CHLAMYDIA. Gærtn. C’eft le phormium tenax 

de Forfter. ( Voyez LACHENALIA , Suppl, & Ill. 

tab. 237. fig. 2.) 

CHLOANTHE. Chloantkes. Genre de plantes 

dicotylédones , monopétalées, de la famille des 

labiées, qui a quelques rapports avec les callicarpa. 

Il comprend des arbuftes exoriques à l'Europe , 

pubefcens , à feuilles fimples, linéaires, décur- 

rentes, bullées ; les pédoncules axillaires, foli- 

taires, accompagnés de deux braétées ; les fleurs 

Jaunes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice campanulé, à cinq découpures égales ; 

une corolle tubulée , labiée ; l’orifice élargi; La lèvre 

fupérieure bifide ; l'inférieure à trois découpures , celle 

du milieu plus alosgée ; quatre étamines didynames & 
ee s 5 à ER 

faillantes; un ffigmate bifide, aigu ; un drupe fec, a 

deux noyaux; chacun à trois loges monofpermes j celle 

du milieu frérile. 

ESPÈCES. 

1. Chloanthes ( fiæchadis), foliis fubids calici- 
Bufque extùs niveo-tomentofis , pedunculis medio brac- 
teais. Brown , Nov. Holl. pag. $14. 

2. Chloanthes (glandulofa), foliis fubràs glan- 

dunculis bafi braëteatis. Brown , 1. c. 

Ces deux plantes croiffent dans la Nouvelle- 
Hollanae , au port Jackfon. 

CHLOANTHES. ( Voyez CHLOANTHE » 
Suppl.) 

|  CHLORA. ( Voyez CHLORE. ) 

CHE 

1 dulofis, calicibufque extùs pube rariore confperfis ; pe= 

CHLORANTHUS. ( Voy. NIGRINA , Suppl.) 

CHLORE. Chlora. llluftr. tab. 296, fig. 1, chlora 
perfoliata , n°. 13 — fig. 2, chlora dubia, Suppl.— 
Hg. 3, chlora longifolia, Suppl. 

Obféervations. La variété 8 du chlora perfoliata , 
auquel on rapporte les fynonymes de C. Bauhin 
& de Columna, n’en diffère que par la petirele de 
toutes fes parties & par fes fleurs bien moins nom- 
breufes. Les deux fynonymess réunis à cette va- 
riété font également cités par M. Defvaux , pour 
une plante qu'il a trouvée dans les lieux fablon- 
neux près de la Rochelle, qui croît également 
aux environs de Narbonne , qu’il regarde comme 
une efpèce diftinéte, & qu'il nomme : 

Chlora  fefilifolia), caule filiformi, paucifloro ; 
foliis fefilibus , ovato-lanceolatis; calice monophyllo, 
G-3-fido ; corollis calice brevioribus. Defv. Mem. 
Soc. Scient. Phyf. 1807. pag. 74. tab. 3. fig. 2. 

J'ai obfervé en Barbarie une très-belle variété 
du chlora perfoliita , mentionnée dans mon Woyage 
en Barbarie ; vol. 2, pag. 158, & dans la Fore du 
mont Atlas, de M. Desfontaines , vol. 1, p. 327. 
Elle eft remarquable par fes grandes & belles fl-urs 
d'un saute vité une fois plus grandes que dans 

| Jefpèce d'Europe; à neuf ou dix découpures , 
autant d’étamines; les tiges prefque fimples, au 
moins une fois plus longues, dichoromes à leur 
fommet. 

M. Willedenow a cru devoir faire entrer dans 
ce genre le gentiana feffilis Linn., que M. de La- 
marck avoit déjà foupçonré ne pouvoir convenir 
aux gentianes. ( Voyez GENTIANE, n°. 37.) 

Michaux a confidéré le chora dodecandra comme 
devant entrer parmi les chironia. Il l'a mentionné 
fous le nom de: 

Chironia ( chloroïdes ) , caule lewi ; foliis lanceo- 
latis, ereétis ; ramis paucioribus, unifloris ; floribus 
7-: 3-partitis , amplioribus. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 147. ( Voyez CHIRONE , Suppl. } 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. CHLORE à feuilles longues. Chlora longi- 
folia. 

Chlora foliis feffilibus , oblongo-lanceolatis, acu- 
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tis ; floribus decandris , limbo corolla fubdecemfdo. 
CN. ) — Lam. Ill. tab. 296. fig. 3: — Pluken. 
Almag. tab. 349. fig. 7. 

Cette efpèce s’écarte de fes congénères, & 
varie dans le nombre des parties de fa fleur. Le 
Jimbe de la corolle a neuf ou dix divifions aflez 
grandes , lancéolées , un peu obtufes. Les éramines 
font au nombre de neuf ou dix; les découpures | 
du calice profondes , très-étroites. Les tiges font 
grêles , prefque fimples ; les feuilles feffles, oppo- 
es, étroites, oblongues, lancéolées, aiguës. De 

l'aiffelle des feuilles fupérieures fortentun ou deux 
rameaux courts , terminés par une feule fleur jau- 
pâtre. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. ( W. f. in herb. Lam.) 

6. CHLORE douteufe. Clora dubia. 

Chlora foliis radicalibus quaternis | minimis ; cau- 
dinis ovaris, [effiibus , fubacutis ; caule unifloro, fub- 
Jimplici. (N.)— Lam. Ill. tab. 296. fig. 2. 

Cette plante ne diffère peut-être pas beaucoup 
du chlora dodecandra Linn., dont cet auteur ne cite 
aucune figure; néanmoins fon calice n’a que fixdivi- 
fions lancéolées, acuminéses. Il ne m'apas été poif- 
ble d’obferver parfaitement la corolle & les autres 
parties de la fleur : c'eft d'ailleurs une fort petite 
plante, dont la tige , haute de trois à quatre pou- 
ces , ef fimple , grêle , terminée par une feule fleur 
droite, quelquefois munie d’une feconde, axil- 
laire. Les feuilles font petites, oppofées, fefiles, 
ovales, prefqu'obtufes, diflantes. On diftingue à 
la bafe des tiges quatre feuilles en croix, très-pe- 
tites , un peu arrondies. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
(VS. in hers. Lam. ) 

CHLORIS. Chloris. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a des rapports avec les cyrofurus 
donc il a fait partie , & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , dont les fleurs font la plu- 
part difpofées en épis prefque fefiles, compofés 
d’épill:ts placés fur un ou deux rangs. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ; un calice bivalve de deux à 
fix fleurs ; l'une feffile , hermaphrodite | fertile ; l'autre 
pédicellée ; plufieurs autres imparfuites , mâles ou 
neutres ; corolle bivalve & ariflée dans les fleurs her- 
maphrodites ; univalve ou bivalye dans les fleurs méles 
ou flériles , avec ou fans aréte. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

+ Les fleurs, difpofées en épis unilatéraux ; font 
compofées d’épillets renfermant des fleurs poly- 

games , les unes hermaphrodites, les autres mâles 
ou neutres, dans un calice commun , à deux valves. 
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Les fleurs hermaphrodites offrent : 

1°. Un calice nul. 

2°. Une corolle à deux valves, l’extérieure con- 
cave , plus longue, fouvert pourvue d’une arête; 
l'intérieure plane , mutique. 

3°. Trois étamines ; les filamens capillaires fou- 
tenant des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire oblong , turbiné , furmonté de 
deux ftyles velus, réfléchis, terminés par des 
füigmares fimples. 

Le fruit confifte en une feule femence oblongue , 
ordinairement aiguë à fes deux extrémités. 

Dans les fleurs mâles ou neutres , une corolle à 
une feule ou à deux valves ; lune des deux fou- 
vent ariftée. 

Trois étamines ftériles; point d’ovaire ni de 
ftyle. { 

Oifervations. Ce genre diffère des cynofurus , 
avec leau:l il étoit confondu par le défaut de 
bractées ou d’involucre , & par fes fleurs de deux 
fortes : il fe diftingue des eeufine | ces derniers 
ayant leurs fleurs toutes hermaphrodites. 

Willdenow , dans fon Enumeratio Plantarum, 
a établi un genre particulier fous le nom de daëty- 
loétenium , pour le chloris mucronata Mich. , & le 
melica falx de Linné fils, qui offre pour caractère 
effentiel : 

Un calice à deux valves en carène , aiguës , inégales, 
a cing fleurs placées fur deux rangs ; une feule fleur 
hermaphrodïite , à deux valves aïguës ; les autres ffé- 
riles , femblables , mais plus petires. 

Ce genre diffère très-peu des chloris ; les fleurs, 
au lieu d’être unilatérales, font difpofées fur deux 
rangs. Îl paroît qu'il n’y a point de fleurs mâles, 
mais qu’elles font toutes flériles & fans étamines ; 
excepté une fleur hermaphrodite. 

Les chloris comprennent des efpèces élégantes, 
d'un très-beau port , qui les rapproche des digira- 
ria , des pafpulum , des andropogon , des eleufine par 
la difpofition des fleurs en épis digités, fafciculés, 
qu£:lquefois folitaires. 

ESPÈCES. 

1. CHLORIS panic. Chloris panicea. Wild, 

Chloris fpicis fubquaternis , cruciatis ; calicinis val- 
vulis arifhatis , oris vaginarum ciliatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 923. 

Cette iplante a l’afpeét du panicum filiforme. Ses 
tiges, radicantes à leur bafe , font afcendantes , 
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hautes de trois pieds, médiocrement rameufes ; 
les feuilles planes, longues d’un demi-pied , rudes 
au toucher ; leur gaïne ftriée, légérement pileufe , 
ciliée à fes bords & à fon orifice; elle eft munie 
d'une membrane très-courte , ciliée. Les épis font 
terminaux , filiformes , au nombre de quatre ou 
cinq, longs de quatre pouces; le calice bivalve, à 
deux fleurs; les valves inégales , lancéolées, mu- 
cronées à leur fommet; la corolle pourvue d’une 
arête droite , terminale, plus courte que la fleur. 
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Cette plante croit dans les Indes orientales, x 
(Willa.) 

2. CHLORIS feuillée. Chloris foliofa. Wild. 

Chloris fpicis fubquaternis, ereëtis ; calicinis val- 
vulis fubaqualibus , corollis longieribus ; culmo ramofo, 
Jrriéto, foliofo. Wild, Spec. Plant. 4. pag. 924. 

Ses tiges font droites, roides & rameufes , char- 
gées d’un grand nombre de feuilles, de vingt à 
vingt-une fur l£s principales tiges, de feize à dix- 
huit fur les plus erands rameaux , longues d’un 
demi-pouce ou d’un pouce , roides, roulées , un 
eu piquantes , plus longues que les entre-nœuds; 

es gaines glabres , très-lifles , ftriées , ciliées à 
leurs bords ; leur orifice garni d’une membrane 
courte & ciliée. Les épis font terminaux, au 
nombre de trois ou quatre , droits, longs d’un 
pouce & un peu plus; les valves du calice pref- 
qu'égales , lancéolées, diaphanes , aiguës , uni- 
flores , beaucoup plus longues que la corolle; 
celle-ci à deux valves lancéolées, l’extérieure {ur- 
montée d’une longue arête. La fleur pédicellée 
n'offre que deux longues arêtes au lieu d’une 
fleur mâle. 

Cette plante croît en Amérique, à l’île de Saint- 
Thomas (Wi//4.), communiquée par Ventenat. 

3. CHLORIS des rochers. Chloris petraa. Swartz. 

Chloris fpicis quaternis (5-G-nis) , féridis , erc&is ; 
fofeulis imbricaris , fuoglibris | muricis ; valvulä ex- 
teriore calicis ariflatä , culmo compreffo. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 194. — Mich. Flor. boreal, 
Amer. 1.p. 58. — Willd. Spec. Plant. 4. p. 924. 

Chioris fpicis digitatis , fenis , fecundis ; corollä 
margine membranaceà , ciliacä. Thunb. Prodr. 20. 

Cynofurus (pafpaloides) , fpicis digitatis ; cali- 
cibus bifloris , fubglobofis ; valvulä exteriore calicis 
ariflatä, flofculis munucis. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 416. — Vañl, Symb. 2. pag. 21. tab. 27. 

Agroffis (complanata) ,'fpicis umbellatis | gla- 
bris ; valvulis exteriaribus calicinis ariflatis ; foliis 
complanatis vaginifque , glabris. Ait. Hort. Kew. 1. 
pag. 96. 

Androrogon capenfe. Houttuyn. — Linn. PA. 
Syft, 12. pag. 759. tab. 93. fig. 3. 
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Ses tiges font glabres , rameufes à leur bafe, 

comprimées , hautes de huit à dix pouces, gar- 
nies de feuilles planes, glabres , obtufes , longues 
d'un pouce & plus; celles de Ja bafe nombreufes, 
en gazon, prefqu'imbriquées ; leur gaine aplatie, 
à d£ux angles oppofés, peu marqués ; l'orifice 
prefque nu; trois à cinq épis terminaux, linéaires, 
comprimés, longs d’un pouce & demi, d'un 
vert-pale ; la valve extérieure du calice obrufe, 
bifide , médiocrement ariftée ; la fleur hermaphro- 
die, prefque mutique, prefque glabre; la fleur 
férile, ovale, un peu arrondie, obtufe, mutique, 
à une feule valve prefque tronquée ; les femences 
brunes , petites. 

Cette plante croît dans les lieux mar'times & 
fablonneux de la Géorgie & de la Floride, à la 
Jamaique & au Cap de Bonne-Efpérance. # (W. 
J. Comm. Bofc.). M. Ledru la également re- 
cueillie à Porto-Ricco. 

4. CHLORIS ciliée. Chloris ciliata. Swartz. 

Chloris fpicis digitatis , fubquinis | erectiufeulis ; 
glumis coroliinis, margine ciliatis. SWartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 197. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
925. 

Andropogon (pubefcens), fpicis plurimis fafei- 
culatis , glabris ; valvulis acutis , levibus, petaloi- 
deis, extertorious ariftatis; flofculo interiori flerili. Ait. 
Hort. KeW. 3. pag. 424. 

Ses tiges font grêles , un peu comprimées , an- 
guleufes , très-glabres ,ftriéss; les feuilles planes, 
nerveufes, longues, très-2cuminées, un peu ru- 
des à leurs bords ; leurs gaines rrés-elabres, ftriées, 
prefque nues à leur orihce ; les épis t-rminaux ;au 
nombre de cinq, fefiles, lengs d’un pouce & 
plus, d’un blanc-verdâtre , luifant , comme foyeux; 
les valves du calice glabres , aiguës ; cells de la 
corolle ciliées à ieurs bords, munies d'une barbe 
courte & fine ; l’une des deux fleurs flérile, 

Cette plante croit aux Antilles & à la Jamaique, 
aux lieux arides. © (7. f.) 

5. CaLonis à épis alongés. Chloris elongata. 

Chloris fpicis G-8-nis , gracilibus , elongatis ; fof- 
culis binis , uno flerili , pedicellato ; corolle valvutis 
arifhatis ; calicibus muticis ; valvulis inaqualibus. 

CN.) 

Ses tiges font géniculées & rameufes à leur bafe, 
hautes de deux à trois pieds ;£s feuilles glabres , 
planes , acuminées, rudes en deflus , elabres ; leurs 
gaines friées , pileufes à leur orifice ; les épis au 
nombie de fix a-huit , longs d'environ cinq pou- 
ces, droits, glabres , efilés ; les épillets compoiés 
de deux fleurs ; l’une feflile, hermaphrodite ; l’au- 
tre pédicellée , ftérile; le calice à deux valves ; 
l'extérieure alongée, acuminée ; l’autre très-pe- 
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tite, courte, un peu obtufe; la corolle étroite, 
alongée , furmontée d’une arête droite, 

Cette plante croît à l'ile de Timor. ( W. f. ir 
herb. Desfont,) 

6. Cazoris à pinceaux. Chloris penicellata. 

Chloris fpicis digitatis ; calicibus quadrifloris , 
dorfo ariffatis ; petalis exterioribus hermaphrodïtis , 
ariffatis, pedicellis , barbatis. Vah], Symbol. 2. pag. 
21. Sub cynofuro. 

Ses tiges font grêles , un peu comprimées , gla- 
bres, garnies de feuilles un peu glauques, planes , 
lancéolées , acuminées, un peu roiïdes , ouvertes 
en angle aïgu, rudes à leurs bords; leur gaine 
life , prefque nue à fon orifice; les épis termi- 
naux , au nombre de huit à dix, droits, fafciculés, 
longs de deux pouces & plus; les épillets nom- 
breux, unilatéraux , contenant quatre fleurs dans 
un calice à deux valves, glabres, très-inégales, ai- 
guës ; l’extérieure beaucoup plus grande , en ca- 
rène, mucronée par une arête courte; les deux 
fleurs extérieures hermaphrodites; la valve ex- 
terne de chacune d’elles terminée , à fon fommet, 
par une touffe de poils en pinceau , & furmontée 
d'une longue arête droite, hériflée. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
CV. f. in herb. Desfont.) 

7. CHLORIS effilée. Chloris virgata. Swartz. 

Chloris fpicis plurimis fafciculatis | ercétis ; val- 
vulé calicinä exteriore ariflatä ; corollinä exteriore 
gibbofä, dorfo apiceque ciliaté ; ariftis longioribus. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 203. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 927. 

Cette efpèce a des rapports avec le chloris ra- 
diata Swartz (andropogon fafciculatum Linn.) ; elle 
en diffère principalement par les valves alongées 
de la corolle dansles fleurs hermaphrodites , & par 
les calices ariftés, difpofés fur deux rangs. La 
valve extérieure de la corolle eft relevée enbofle, 
ciliée fur le dos & à fon fommet; fon arête très- 
longue. 

Cette plante croit à la Jamaique. 

8. Caconis filiforme. Chloris fliformis. Hort. 
Pari. 

8. Chloris fpicä folitariä, fpiculis bifloris , calicis 
vulvulis acuminatis , coroll bafi pilofi , valvulä ex- 
teriore ariffatà , culmo foliifque filiformibus. (N.) 

Cette plante , que je ne connois que cultivée, 
pourroit bien être la mêine que le cAloris monofta- 
chya , mais infiniment plus-petite , & dans ce cas 
‘degénérée de l’efpèce primitive ; elle lui refflem- ! 
ble par la fineffe de fes feuilles ; par fon épi, mas 
bien plus grêle: Je n'ai obfervé que deux fleurs 
dans chaque épillet. 
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Sestiges font glabres, fortmenues,hautes de huit 

à dix pouces, garnies de feuilies longues , filifor- 
mes, un peu repliées à ieurs bords, glabres, tres- 
lifies, d’un vert-clair. Les tiges fe terminent par un 
feul épi grêle, prefque droit, long d’un pouce & 
demi; les épillets fefiles, comprimés , unilatéraux , 
un peu lancéolés , contenant deux fleurs ; l’une ft:- 
rile , un peu pédicellée, n’offrant prefque que trois 
valves fubulees ; un corpufcule dans leur centre ; 
l’autre fefile, bivalve, pileufe à fa partie infé- 
rieure; la valve extérieure furmontée d’une arête 
droite ; les valves calicinales très-inégales, liffes , 
mucronées à leur fommet ; l’extérieure beaucoup 
plus grande & plus longue. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
j'ignore fon lieu natal. © (F. v.) 

9. CHLORIS à un feul épi. Chloris monoffachya. 
Aich. 

Chloris fpicä folitariä , fpiculis fubfexfloris | cali- 
cis valyvul exteriore fub apice ariflatä ; ariftà reflexà ; 
corollis ariflatis, margine ciliatis. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 928. — Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 59. 

Cette plante , lorfqu’elle eft fraîche, a une fa- 
veur piquante & poivrée. Ses tiges font fimples, 
cylindriques , grêles , longues d'environ deux 
pieds ; elles fe terminent par un feul épi unila- 
téral , long de deux ou trois pouces , chaque épil- 
let compofé d'environ fix fleurs ; la valve exté- 
rieure du calice glanduleufe le long de la nervure 
extérieure , & munie , un peu au deffous de fon 
fommet, d’une arête oblique & latérale, & de 
plus terminée par une arête droite ; les valves de 
la corolle pileufes , ciliées à leurs bords & termi- 
nées par une longue aréte. Les feuilles inférieures 
font linéaires, s’engainant d’abord les unes les 
autres, puis alternes ; celles des tiges bien plus 
étroites , prefque filiformes, roides , droites, fu- 
bulées , très-glabres; les gaines ftriées , un peu 
pileufes à leur orifice. 

Cette plante croît dans les forêts de la baffe 
Caroline. ( W. f: Comm. Bofc. ) Elle croît égale- 
ment aux Antilles. 

10. CHLORIS à épis pendans. Chloris curtipen- 
dula. Mich. 

Chloris racemo ereëlo , longo , è fpicis plurimis dif= 
tichè alternis , pendulis fexglumis ; glumis fingulis 
quadrifloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.p. 59. 

Chloris fpicis plurimis alternis , paniculatis , pen- 
dulis ; fpiculis quadrifloris. Willd. Spec. Plant. 4. 
Ppap.1927: 

Cette plante ef très-facile à reconnoître par fon 
port & par la difpofirion de fes fleurs, parfaite- 
ment diftinéte de toutes les autres efpèces de ce 
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genre. Ses tiges font glabres, cylindriques , cou- 
chées à leur bafe, hautes d'un à deux pieds, feuil- 
ées dans roure leur longueur; les feuilles lancéo- 

lées ; acuminées, très-ouvertés , écartées des tiges 
en angle droit, roides , longues de huit à dix pou- 
ces , rudes , légérement pileufes, finement denti- 
cuiées à leurs bords; les gaînes tres-liffes, ftriées , 
muni-s, à leur orifice, d’une membrane très- 
courte , laciniée. 

Les fl. urs font difpofées en un épi fimple, droit, 
terminal, long de huit à dix pouces, compofé 
d’épis particuliers , courts, fefliles , alternes, pref 
qu'unilatéraux , pendans , lancéolés, contenant 
environ fix épillers & plus, tournés du même 
côté ; les valves calicinales roides, lancéolées, 
aiguës , à quatre fl-urs. À la bafe de la fleur her- 
machrodite eft une {econde fl-ur ftérilé , qui ne 
confifte qu'en deux valves fubulées , avec le rud:- 
ment de deux autres fleurs fétacées , glabres, ai- 
guéës ; les valves de la corolle mutiques dans la 
fur hermaphroëite. 

Cette plante croit dans la contrée des Illinois, 
aux lieux arides. On la cultive au Jardin des Pian- 
tes de Paris. x (F. v.) 

17. CHLoris mucronée. Chloris  mucronata. 
Mich. 

Chloris fpicis fubquatermis , patentibus; rachi trian- 
gulari, mucronatd ; fpiculis fubquadrifloris ; calicis 
valvulä exteriore ariflatä; corollis muticis, acurnina- 
cis. (IN. ) — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 59. 
— Pluken. Almag. 175. tab. 300. fig. 8. 

Eleufine cruciata. Lam. Illuftr. tab. 48. fig. 2. 

Daëyloëfenium mucronatum. Wilid. Enum. Plant. 

Hort. Berol. 2. pag. 1029. 

8. Cynofurus agyptius. Linn. 

Dans la plante que Linné a mentionnée fous le 
nom de cynofurus agyptius, il fe trouve peut-être 
deux efpèces , ou plutôt deux variétés confondues 
en une feule, une des Indes , une autre de l'Amé- 
rique. C'eft de certe dernière dont il eft ici quef- 
tion, & qui a déjà été décrite, dans cer ouvrage , 
fous le nom de crérelle d'Égypte, n°: 8. Elle eft 
remarquable par fes quatre épis ouverts en croix, 
par leur rachis triangulaire, qui fe prolonge en une 
pointe nue & mucronée. Les épillets font compo- 
fés de quatre fleurs ; la valye extérieure du calice 
ariftée , un peu ée ; celles de la corolle acu- 
minées , mais fans arête. . 

redr-f rEu 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, M. Ledru l’arecueiliie à Porro-Ricco & m'en 
a communiqué un exemplaire. On la cultivesau Jasz 
din des Plantes de Paris. © ( F.v.) 

Quoique quelques auteurs modernes aient re- 
gardé comme une efpèce diftinéte de celle-ci le 
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cynofurus epyptius Linn., j'avoue qu'ayant examiné 
des individus tant des Indes que de l'Amérique , 
Je n'ai jamais pu y trouver aucune différence el- 
fentielle. 

12. CHLORIS filiforme. Chloris filiformis. 

Chloris ( cynofurus filiformis), fpicä folitarié, 
diféichä ; calicibus fubulatis , rrifioris; flofculo flerrlr, 
muico, Vahl, Symb. 2. pag. 20. 

Ses tiges font rampantes , fliformes &rameufes, 
comprimées à leur partie inférieure, longues d'un 
pouce d’un nœud à l'autre, où pouffent plufieurs 
feuilles fétacées, longues d’un pouce & demi; 
leur gaine comprimée , prefque de la longueur des 
feuilles. De l'extrémité des tiges fortent des ra- 
meaux très-fimples , géniculés, pourvus vers leur 
milieu d’une feuille fubulée ; les fleurs glabres, 
petites , altérnes, comprimées, difpofées en un 
épi folitaire, linéaire, long d’un pouce; les valves 
du calice étalées , aiguës, prefqu'éaales, conte- 
nant environ crois fleurs , dont une fefhie , hérma- 
phrodite; une autre male & pédicellée; la troi- 
fième flérile ; la valve extérisure de la corolle 
pourvue d'une arète, dont eft privée la fleur fté- 
File. 

Cette. plante croit dans les Indes orientales. 
CVakl) ; 

13. CHLORIS à flocons. Chloris floccifolius. 
Vahl. 

Chloris (cynofürus floccifolius ), fpicis linea- 
ribus, reëtis ; foliis conduplicatis | margine alternè 
barbatis. Vahl, Symb. 1. pag. 10.— Forskh. Fior. 
ægypt.-arab. pag. 21. n°. 73. 

Cette efpèce, dit M. Vahl, eft très-dificile à 
diflinguer parmi lés: cynofurus à épis digités. Elle 
fe rapproche du cynofurus coracanus , & par confé- 
quent appartient très-probabl ment au chloris. Elle 
elt remarquable par fes feuilles pliées, alternati- 
vement barbues. Au côté intérieur de la feuille, 
vers le bord, eft une petite foflète oblongue , qui 
répond au dehors à une tache jaune. Le bord de 
la feuille, entre deux taches, elt comme coupé, 
& toute cetre-partie eft couverte dé poils blancs 
& mous. Ces feuilles ne font point pileufes, ni 
leur gaïne ciliée ; les épiilets étroits’ alongés;’les 
valves cal'cinales très-aigués. 

Cette plante croît en Égypte. ( Vakl.) 

14. CHLoris à un feul épi. Chloris monoflachyus. 
Vahl. 

Chloñis fpict terminali ; calicibus fubilatis, [ub- 
trifloris #" flofeulis ‘artffatis , unilateralibus. Vahl, 

IA | l I Symb. 2. pag. 20. Sub cynofuro.l' 
3 11€ 4 11 Sa 

Sestigés font droites, glabres, hautes d’un pied 
& demi; fes feuilles étroites & fubulées; lépi 
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folitaire , términal , long de fix à fept pouces; les 
fleurs giabres, alternes, imbriquées ; les valves 
du calice fubulées ; extérieure plus grande, à trois 
fleurs pileufes à leur bafe, comprimées ; une ber- 
maphrodire, feffile ; une mâle, plus petite; latroi- 
fième ftérile ; toutes les valves extérieures munies 
au deffous de leur fommet d’une barbe droite, une 
fois plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Vahl.) 

Obëfervations. Il faut rapporter à ce genre les 
efpèces fuivantes, déjà décrites ailleurs, favoir : 
l’agrofiis cruciata Linn. ; — agroffis radiata Linn., & 
Diét. n°.18; —l’andropogan barbatum , n°, 18 5 — 
provinciale, n°.21; — polydaëtylon , n°. 23; le 
cynofurus fcoparius ( crételie, n°. 11); le melica 
falx, n°. 0. 

* Efpèces moins connues. 

* Chloris ( daétyloétenium proftratum ), fpicis 
digitatis , geminatis ; rachi fpica glabrä, muticä ; fo- 
liis à medio ad basèm ciliatis, culmo repente. Wild. 
Enum. Plant. Berol. 2. pag. 1029. 

Cette plante , des Indes orientales, à laquelle 
M. Willdenow rapporte la fynonymie de Plukener, 
citée plus haut pour le chloris mucronata , m'eft 
totalement inconnue. Ce qui me paroit 2flez cer- 
tain, c’eft que la plante de Plukenet convient tres- 
bien au chloris mucronata. 

* Chloris (venticofa ), fpicis 3-4-digitatis , diva- 
ricatis ; glumis bifloris, coloratis ; valvulis acutis ; 
interiore. lanceolatä ; perianthiis truncato-rotundatis, 
ventricofis , fcabris, nudis ; ariffâ valvulä parüm lon- 
giore. Brown, Nov. Hol. pag. 186. 

* Chloris ( truncata }), fpicis 6-8-digitatis , diva- 
ricatis ; glumis bifloris , fubulatis ; pertanthiis trun- 
catis , compreffis , glabris ; ariffä valvulam bis fupe- 
ranie. Brown, |. c. 

* Chloris ( divaricata }, fpicis G-9-digitatis, di- 
varicatis ; glumis bifloris fubulatis ; perianthiis fubu- 
Lato-lanceolatis | fcabriufculis, nudis, triariftaris ; 
ariflis lateralibus breviffimis , intermediä elongatä. 
Brown, L. c. 

* Chloris (pumilio), fpicis 2-4, ereétiufeulis ; 
glumis bifloris ; valvulis acuminato-ariffatis ; perian- 
this ciliatis, lanceolatis, triariflatis; ariftis laterali- 
bus, valyulä brevioribus; intermediä elongatä. Brown, 
Pre 

CHLOROMYRON verticillé. Chloromyron ver- 
ticillatum. Perf. 

Chloromyron foliis oblongis, acuminatis , integer- 
rimis j ramis quaternis. Perf. Synopf. Plant. 2. 

Pag- 75: f 
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Verticillaria acuminata. Sy. veg. Flor. neruv. 

pag. 140, & Prodr. Flor. peruv. pag. 81.tab. 15. 

Genre de plantes établi pour un arbre du Pérou , 
par MM. Ruiz & Pavon , fur lequel nous n'avons 
encore que des connoiffances imparfaites, qui 
paroît fe rapprocher des liliacées, & dont le ca- 
ractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice coloré, à fix folioles ; point de corolle ; 
un grand nombre d'étamines inftrées fer le réceptacle; 

point de fhyle ; un fligmate féjfile , concave , -à trois SA ER $ ; 
lobes ÿ une capfule à crois loges , à trois femences. 

Cét arbre s'élève à la hauteur de foixante pieds 
& plus, fur un tronc droit, épais, dont l'écorce, 
incifée à plufeurs endroits, laiffe écouler une ré- 
fins verdâtre , très-abondante , principalement dans 
ie tems des pluies, que les habitans recueillenc 
avec foin , & oui eft connue fous le nom d’Auile 
ou de baume de Sainte-Marie. Les rameaux de cet 
arbre font difpofés quatre par quatre; les feuilles 
oblongues, acuminées , très-entières. 

Cette plante croit dans les forêts au Pérou , aux 
environs de Pozuzo. B 

CHLOROPHYTE à grappes lâches. Cklorophy- 
tum laxum. Brown. 

Chlorophytum acaule , racemis raris » elongatis , 
indivifis bifidifve; pedicellis geminis folitariifque ; 
foliis linearibus, racemum fubaquantibus. Brown, 
Nov. Holl. pag. 277. 

. Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille des afphodèles , qui a 
beaucoup de rapport avec les phalangium , & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuil- 
les routes radicales ; les fleurs difpoféesen grappes. 
Il diffère des phalangium par fes capfules à trois 
lobes, & par fa corolle perfiftante. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix divifions égales , étalées, perfif= 
tantes ; fix étamines ; Les filamens glabres , fliformes; 
un ftyle; un ffigmate; une capfule à trois lobes pro- 
fonds ,‘veinés , comprimés ; à trois loges, à trois 
valves ; quelques femences comprimées; l’ombilic nu. 

L'efpèce dont il s’agit ici eft parfaitement gla- 
bré ; fes racines compofées de fibres charnuess, 
fafciculées; les feuilles toutes radicales, linéaires $ 
nerveufes , de la longueur des grappes. Les himpes 
foutiennent une longue grappe, fimple ou bifide , 
de fleurs blanches, laches ; les pédoncules folitaires 
ou géminés , “articulés dans leur milieu. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. 

Obfervations. Brown penfe qu’il faut rapporter 
à ce genre l’arthericum elatum de V Horr. Kw, 
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CHLOROPHYTUM. ( Voyez CHLORO- 

PHYTE.) 

CHLOROXYLON. Genre de plantes, décrit 
& figuré dans Brown, Jam. 187, tab. 7, fig. 1, que 
Linné a placé parmi les lauriers, fous le nom de 
laurus chloroxylon. 

CHOIN. Schanus. Nluftr. gen. tab. 38 , fig. 1, 
fchenus nigricans , n°.3 3 —fg. 2 , fchenus marif- 
CUS, ANA S 

Ofervations. I. Linné avoit diftribué les efpèces 
renfermées dans ce genre d’après la confidération de 
leurs tiges cylindriques ou triangulaires. M. Vahl 
a établi une autre foudivifion beaucoup plus natu- 
relle, appuyée fur les tiges nues ou feuillées. 

Les efpèces de la première f-étion ont des tiges 
droites, fans aucune articulation ; des feuilles 
toutes radicales, embralfant les tiges par leur 
gaine. Les épis font ordinairement terminaux. 

Czlles de la feconde feétion ont leurs tiges 
droites, articuiées, roides, feuillées , plus épaitfes 
à leursarticulauions; les feuilles diftantes entr'elles; 
leurs geines d’un brun plus ou moins foncé ; les 
pédoncules axillaires , moins divifés, très-fouvent 
terminaux , convexes d'un côté, planes on canali- 
culés de lautre. 

La confidération de quelques caraétères parti- 
culiers dans la fruétification de plufieurs efpèces 
de fékarus ont occañonné l’établiffement de plu- 
fieurs genres, tels que les genres melancranis , 
macharina , d'chromena , marifeus, qui ne renfer- 
nent qu'un très petit nombre de fchenus. Les ryn- 
chofpora de Vahi en contiennent beaucoup plus. 
Les premiers feront mentionnés dans ce Supple- 
ment. Quant aux ryzchofpora , nous les préfen- 
tons ici comme foudivifion du genre fchanus , pour 
ne point trop éloigner un grand nombre d'efpèces 
déjà décrites dans l’article CHoiN , quoique ces 
deux genres nous paroiffent fufiamment établis , 
& donc voici les caraétères effenriels : 

Dans les CHoins (fchænus ), les fleurs font 
compofées d'écailles en forme de paillettes; les 
inférieures vides ; une femence placée entre les 
écailles fupérieures , point mucronée par le flyle. 

Dans les AyrcuosPoRA, des écailles en pail- 
letes , les inférieures flériles, point de coroils ; 
une femence mucronée par le ftyle perfiflant, de 
la largeur des graînes à fa bafe. 

Le caraétère générique de ce dernier genre eft 
d’avoir : 

1°. Plufieursécaillles en paîlletres ; les inférieures 
vides, les fupérieures farvant chacune de calice à 
chaque fleur; celles de la bafe plus courtes & mu- 
cronées. 

2°, Point de corolle. 

CHO 
3°. Une , deux ou trois écamines ; chaque fila- 

ment furmoité d’une anthère. 

4°. Un ovaire fort petit; le flyle fimple ou bi- 
fide ; fa partie inférieure perfiltante au fommet des 
femences ; les ftigmates alongés. 

Les femences en ovale renverfé ou lenticulaires, 
un p: u convexes, aiguës à leur bafe, obtufes à leur 
fommet, tranfverfalement ondulées ou ridées, fur- 
montées par la partie inférieure du flyle , perff- 
tante, comprimée , conique ou fubulée. 

Les efpèces contenues dans ce genre ont leurs 
tiges droites, trigones, articulées, tres-fimples , 
feuillées ; les feuilles en gaïîne à leur bafe , relevées 
en carène fur leur dos ; les fleurs difpofées en co- 
rymbes pédonculés, axillaires & terminaux; les 
axillaires trè:-fimples; les terminaux plus compo- 
{és , ramifiés; le pédoncule commun anguleux , 
flexueux ; les partiels inférieurs plus longs que les 
fupérieurs , comprimés , engaïnés ; une foliole 
fouvent fétacée, à la bafe des pédoncules & des 
pédicelles ; les épis bruns , quelquefois monciques. 

Oëfervations. II. 1°. Il faut rapporter aux ry"- 
chofpora les efpèces fuivantes dejà décrites dans 
cet ouvrage , favoir : le fchenus albus , n°. 1$ 3 — 
fufeus , n°. $. M. Vahl regarde ces deux plantes 
comme variété l’une de l’autre, & il rapporte à la 
dernière le fchaenus fetaceus Thuïil. ; Ep A 
namenffs INuftr.; — rmiliaceus Iluftr. ; — corniculatus 
Hluftr.; —glomeratus , n°. 145—axillaris Xiluftr. 

2°. M. Vahl rapporte aux fchanus le feirpus trigy- 
nus Linn., & Diét. n°. 4, fous le nom de fchenus 
Jcariofus ; l'ertocaulon fpadiceum Lam. Diét. n°. 12. 

3°. Le fchenus ffellatus , n°. 11, eft, d'après la 
réforme de M. Vahl, un dchromena ; le fchenus 
fcariofus Thunb. un melancranis ; le fchenus ref- 
tioides Swartz un macherina; le f[chanus umbellutus 
Jacq. Ic. Rar.un marifeus ; le fchanus coloratus Linn. 
un killinga. 

4°. Le fchanus junceus Wild. Phyt. x, tab. 1, 
fig. 4, eft le fcirpus fupinus; le fchenus radiatus 
Linn., Suppl., el le fcrrpus radiatus Vahl; le fche- 
nus cyperoides Retz. eft le cyperus triflorus Linn. & 
abilgaaraia triffachya Vahl. 

5°. Le fchenus incanus Forsk. n'appartient ni à ce 
geure ni à fa famille. Il paroit, d'après M. Vahl, 
que c’eft, dans l’ouvrage de For;khall, une erreur 
de l’éditeur. Le fchenus fabri de Rottb. eft une 
monftruofité du milium villofum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. I. ScHÆNUS. Sryle non perfiflant avec la graine. 

* Tige nue. 

16. CHOIN pileux. Schenus pilofus. Willd, 

Schanus fpicis capitats , involucro diphyllo brevio- 
ribus ; culmo téreti, vaginis folitfque pilofis. Vah|, 

Enum. 
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Enum. Plant. 2. pag. 208. — Willd. Phytogr. 1. 
pag. 3. tab. r. fig. 3. 

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres , 
hautes d’un pied & demi, garnies , à leur bafe , de 
feuilles trois fois plus courtes que lestiges, étroites, 
linéaires, pileufes en defflous & fur leur gaine, 
ciliées par de longs poils à L-urs bords; l’involucre 
à deux folioles velues , un peu plus longues que 
les épis , dilatées à leur bafe , pileufes à leurs 
bords ; environ douze épis terminaux , réunis en 
tête , aplatis , lancéolés , aigus , longs d’un demi- 
pouce ; les écailles imbriquées fur deux rangs, 
comprimées, lancéolées, mucronées, d’un pourpre- 
foncé; la carène & la pointe vertes; les deux ou 
trois inférieures ftériles; le ftyle crifide; les fe- 
mences globuleufes , ondulées tranfverfalement. 

Cette plante croît en Guinée & au Sénégal. 

17. CHOIN fans feuilles. Schenus aphyllus. Vahl. 

Schanus fubaphyllus , fpicis capitatis , involucro 
diphyllo brevioribus ; culmo tereti, vaginis glabris. 
Vahl , Enum. Plant. 2. pag, 200. 

Ses tiges font hautes d’un pied , cylindriques, 
prefque fafciculées , fans autres feuilles que quel- 
ques gaines glabres, longuss de crois à cinq pouces, 
terminées par une languette lancéoiée , d'environ 
trois lignes de longs. L'involucre eft compofé de 
deux folioles étalées, un peu redreffées ; l’une 
quelquefois folitaire , longue de quatre pouces; 
l'autre longue d’un pouce; cinq à fix épis lancéo- 
lés , réunis en tête, plus courts que l’involucre. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-France 
par Commerfon. ( W. f: in herb. juff.) 

18. CHOIN à tige courte. Schkenus putillus. 
Swartz. 

Schanus fpicis fubternis ; involucro monophyllo, 
fpicas \aquante; culmo capillart, trigono; folits cilratis. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 209. — Swartz, 
Prodr. 20, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 112. Icon. 
tab. 6. 

Ses racines font fimples & capillaires ; fes tiges 
hautes d’un à deux pouces , à peine fenfiblement 
triangulaires ; fes feuilies auf longues & aufMi larges 
que les tiges, en carène à leur bafe , à peine ci- 
liées ; une braétée foliacée fous l’épi inférieur; 
trois ou quatre épis fort petits, prefque fafciculés, 
placésles uns au deffus des autres, fefliles, ovales, 
acuminés ; les écailles ovales, mutiques , en ca- 
rène ; l’ovaire arrondi ; le ftyle trigone à fa baf>, 
trifide ; les femences arrondies, un peu trigones, 
rudes. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les ro- 
chers boifés, parmi les gazons. ( Swartz.) 

19. CHOIN latéral. Schenus lateralis: Vah]. 
Botanique. Supplément, Tome 11. 

C HO 
Schanus fpicis capitatis, involucro diphyllo, folio 

altero capitulo longiore | culmo foliifque filiformi- 
bus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 211. 

2 Â 1 

Ses racines font longues & filiformes; fes tiges 
nombreufes , hautes de deux pouces , filiformes, 
cylindriques, d’un vert-pâle ; les feuilles, fortant 
d'une gaine commune, de la même forme & 
longueur , planes, roides, imitant destigesftériles ; 
l'involucre à deux folioles , l’une plus courte que 
les fleurs , l’autre plus longue , & qui ne paroit 
être que la continuation de la tige ; trois à cinq 
épis réunis en tête, fefiles, latéraux , d’un brun- 
noiratre , petits , ovales , aigus ; les écailles con- 
caves , ovales, obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans les fols fablonneux. x ( Vakl. ) 

20. CHoIx filiforme. Schenus filiformis. Thunb. 

Schanus fpicis capitatis , fubternis ; involucro di- 
phyllo ; foliolo altero capitulo longiore | culmo fo- 
litfque capillaribus. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 212. 
— Thunb. Prodr. 16. — Lam. Illuftr. 1. p. 135. 

S£s tiges font glabres, filiformes, nues, cylin- 
driques, hautes de fix pouces, réunies en bulbe à 
leur bafe ; les feuilles de niême forme & lon- 
gueur; les gaines brunes; linvolucre à une ou 
deux folioles ; l’une longue de fix lignes , l'autre 
de la longueur des fleurs ; trois ou quatre épis pe- 
tits , oblongs , bruns , obtus , réunis en tête ; les 
écailles oblongues. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Z (Herb. Thouin.) 

21. CHO:N en jonc. Schanus juncoides. Vahl. 

Schanus fpicis capitaris , fubrernis ; involucro tri- 
phyllo, fpicis longiore, baf; dilatato ; [cariofo ; fo- 
lits feraceis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 211. 

Cette efpèce diffère du fchenus filiformis par fes 
tiges & fes feuilles plus roides, un peu pluslargss; 
par fes feuilles plus courtes; par fes épis plus 
grands. Ses tiges font cylindriques , filiformes , 
hautes de cinq à fept pouces ; les feuilles crois fois 
plus courtes, canaliculees ; des gaineslarges, mem- 
braneufes , terminées par une foliole 1cuminée ; 
l'involucre à trois folioles, ovale à fa bafe, acu- 
miné ; trois ou quatre épis oblongs , en tête ; les 
écailles ovales, brunes, ftriées, vertes fur leur 
carène ; les inférisures acuminées , les autres mu- 
cronées. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. (W.f.) 

22. CHoin frié. Scheïus friatus. Thunb. 

Schanus capitulo ovato , involucro triphyllo bre- 
Hbh 
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viore, culmo foliifque fiiformibus. Vahl, Enum. ; 
Plant. 2. pag. 212. — Thunb. Prodr. 16. 

Ses racines font ftolonifères; elles produifent 
deux ou trois tiges bulbeulfes, filiformes, hautes 
d'un demi-pied ; les feuilles filiformes , canalicu- 
lées , plus courtes que les tiges; des gaînes lar- 
ges, membraneufes , d’un brun-noiratre ; l'invo- 
lucre plus court que les fleurs, compofé de trois 
folioles dilatées à leur bafe , filiformes , outre 
ceux ou trois autres plus courtes , placées entre 
les épis , brunes , vertes fur leur carène ; les épis 
oblongs, formant une tête ovale, globuleufe , un 
peu plus grofle qu’un pois; les écailles ovales, 
acuminées, ftriées, d’un brun-noirâtre , vertes fur 
le dos ; trois étamines ; les anthères linéaires ; le 
ftyle profondément trifide ; les fligmates velus; 
les femences oblongues, accompagnées de lon- 
gues foies articulées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-FEfpérance. 
(Vakl.) 

23. CHOIX de Bobart. Schenus Bobartia. Retz. 

Schanus capitulo , involucro pentaphyllo breviore , 
culmo compreffo, foliis linearibus. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 213. — Retz. Obferv. 4. pag. 9. 

Ses racines font bulbeufes, accompagnées de 
tuniques brunes & enflées; les tiges comprimées ; 
les feuilles linéaires , fouvent de la longueur des 
uiges ; l'involucre compofé de cinq folioles gra- 
duellement plus courtes ; la plus longue de neuf 
pouces ; la plus courte d’un pouce & demi ; plu- 
ffeurs épis réunis en une tête courte , terminale ; 
les écailles ovales, concaves, fcarieufes, prefque 
au nombre de cinq. 

Cette plante croit à j'ile de Ceilan. (Rezg.) 

24. CHOIN rouge. Schenus ruber. Lour. 

Schanus capitulo fubrotundo; involucro monophyllo, 
lanugino/o ; culmo tereti. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 213. — Lour. Flor. coch. pag. 4. 

Ses tiges font prefque cylindriques, droites, 
hautes de deux pieds; fes feuilles comme celles 
des graminées; les fleurs réunies en une tête rouge, 
épaifle , arrondie ; l’involucre court, d’une feule 
pièce , lanugineux. 

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour.) 

2$. CHOIN à trois épis. Schenus triflachyos. 
Thunb. 

: Schanus capitulis tribus ; culmo articulato , tereti. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 214. — Thunberg, 
Prodr. 16. 

Cette plante eft remarquable par fes tiges arti- 
culées , cylindriques , trés-liffes , terminées par 

C'H:0 
trois têtes de fleurs ; elle croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. ( Thunb.) 

26. CHOIN roux. Schanus rufus. Smith. 

Scherus fpicä diftichä , fpiculis paucifloris , invo- 
lucro monophyllo , culmo tereti. Vahi, Érum. Plant. 
2. pag. 215. — Smith, Flor. angl. 1. pag. 45. 

Schani compreffi varietas. Lighft, Flor. fcot. 1138. 
tab. 24. fo. 2. 

Cette plante reflemble beaucoup au fchenus 
compreflus, dont elle diffère par fes feuilles cana- 
liculées , plus étroites ; par {es épis plus grêles ; 
par fes épillets, qui n’ont ordinairement que deux 
fleurs; les écailles inférieures de la longueur de 
l'épillet ; le fyle trifide ; l'invo!ucre d’une feule 
pièce, long, obrus ; les tiges nues, cylindriques. 

Cette plante croît en Écofle & en Suifle, aux 
lieux marécageux. x 

27. CHoïn arifté. Schanus arifatus, Thunb. 

Schanus aphyllus, fpicis aggregatis, fauamis cufpi- 
datis , involucro monophyllo, culmo tereti. Vah]l 5 
Eoum. Plant. 2. pag. 215. — Thunb. Prodr. 16. 

Ses tiges font droites, cylindriques, dépour- 
vues de feuilles, terminées par des épis agrégés, 
compolés d'écailles cufpidées ; l'involucre d’une 
feule pièce. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Thunb.) 

28. CHoIN unilatéral. Scherus fecundus. Vahl. 

Schanus fpicä fecundé ; fpiculis ovato-fubgloboffs., 
approximatis, fubinvolucratis; culmo tereti, füiformi; 
foliis fetaceis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 2e 

Schanus bulbofus. Thunb. Prodr. 16. — Lam. 
Illuftr. 1. pag. 136. var. g. 

Cette plante eft diflinguée parfaitement du 
chenus bulbofus. Ses tiges font à peine hautes d’un 
pied , cylindriques, filiformes , bulbeufes ; les 
feuilles plus courtes que les tiges, glabres, féta- 
cées ; les gaînes membraneufes & purpurines ; l’in- 
volicre compofé d'une feule foliole à la bafe d’un 
ou de deux épis. Ces épis font unilatéraux , au 
nombre de trois à vingt, un peu plus gros qu’une 
graine de coriandre, luifans, couverts d’écailles 
ovales, carinées à leur fommet, concaves, jJaunà- 
tres à leur bafe , brunes à leur partie fupérieure , 
blanches , membraneufes à leurs bords, terminées 
par une pointe jaune ; le ftyle trifide ; les femences 
en ovale renverfé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
(V.f. in herb. Lam. ) 

29. CHROIN à épi. Schanus fprcatus. Thunb. 
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Schanus capitulis fpicatis, involucratis ÿ culmo 
tereri , capillari. Thünb. Prodr. 16. 

D'après Thunberg, cette plante a fes épis réu- 
nis en tête, entourés d’un involucre. Ses tiges font 
cylindriques, capillaires. Eile croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

30. CHoIn cufpidé. Schenus cufpidatus. Thunb. 

Schanus fpicis paniculatis , involucro folitario bre- 
vioribus,; culmo tereti. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 
217. — Thunb. Prodr. 16. — Rortb. Gram. 66. 
tab. 36. fig. 3. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi , d’un 
vert-jaunâtre, cylindriques, prefque nues ; fes 
feuilles filiformes, plus courtes que les riges, 
roides, canaliculées; les gaines d'un pourpre- 
foncé; les épis prefque paniculés, entourés par 
un involucre en anneau, prolongé, à un de fes 
côtés, en une foliole fétacée, plus longue que 
l'épi ; quatre épis inférieurs, deux pédonculss , 
deux autres prefque fefiles ; un cinquième fur le 
même pédoncule , & trois fur un autre, tous fu- 
bulés , très-grêles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Vakl.) 

31. CHOIN piquant. Schaenus punétorius. Vahl. 

Schanus aphyllus | paniculis lateralibus , culmo te- 
reti ; apice fubulato , rigido , pungente. Vahl , Enum. 
Plant, 2. pag. 217. 

Ses tiges , dépourvues de feuilles, fe termirent 
par un involucre plus long que la panicule , en 
gaine à fa bafe, droit, fubulé , roide & piquant, 
d’un brun jaunâtre. On en remarque de fembla- 
b'es , mais beaucoup plus courts, fous les pedon- 
cules partiels & les épis. Les fleurs font difpofées 
en une panicule ferrée. Trois ou quatre pédon- 
cules fortent de chaque gaine, planes d’un côté, 
convexes de l’autre ; les pédicelles très-courts., à 
un feul épi; les épis bruns , lancéolés, oblongs, 
prefque d’un demi-pouce de longueur ; les écailles 
liffes, lancéolées , mucronées, relevées en carène; 
une feule fleur dans les écailles terminales; trois 
étamines ; un ovaire très-petit; le ityle grêle, à 
cinq divifions ; quelques poils à la bafe de l’ovaire. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
( Vahl.) 

32. CHOIN ponétué, Schanus inanis. Thunb. 

Schenus aphyllus , paniculä terminali ; fpicis [qua- piEYAEUS ES) D j 2 q 
mifque oblongis , acutis ; culmo tereti. Vahl , Esum. 
Plant. 2. pag. 2:8. — Thunb. Prodr. 16. 

Efpèce remarquable par les points bruns dont 
des tiges font parfemées à leur partie fupérieure. 

C'H:9 
L’involucre eft compoifé de pluffeurs bratées en 
forme de fpathe, d’un brun-jaunâtre ; les deux 
inférieures rapprochées, les auires plus écartées ; 
celle du bas courte, ovale, oblongue; les autres 
courtes , ovales, oblonguss , plus longuement 
mucronées & fubulées ; les fleurs difpofées en ure 
panicule terminale; deux ou quatre pédoncules 
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âches, comprimés, inégaux ; les pédicelles courts, 
à-un ou deux épis d'un brun-pâle, petits; les 
écailles oblongues, mucronées, prefque toutes 
fertiles ; l’ovaire en ovale renverfé; le ftyle tri- 
fide ; point de poils foyeux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
(Vahl.) 

*X%* Tige feuillée, 

33. CHOIN life. Schanus levis. Thunb. 

Schenus capitulis lateralibus, fhicis ovatis, fqua- 
mis mucronatis , culmo trigono. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 218. — Thunb. Prodr. 17. 

Ses tiges font liffes, droites , triangulaires, 
garnies de feuilles ; les fleurs difpofées en épis 
ovales , latéraux , réunis en tête ; les écailles mu- 
cronées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Thunb.) 

34. CHOIN capillaire. Schenus capillaceus. 
Thunb. 

Schanus fpicis fubracemofis., fquamis mucroratis , 
culmo terert , foliis capillaceis. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 218. — Thunb. Prodr. 16. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, garnies de 
feuilles capillaires ; les fleurs difpofées en épis, 
prefqu'en grappes, munies d’écaiiles mucronées 
à leur fommet. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. ( Thunb.) Cette plante ne feroit-elle pas la 
même que la fuivante ? 

35. CHoOIN à longues feuilles. Scherus fafciatus. 
Rottb. 

Schanus pedunculis axillaribus terminalibufque ; 
fpicis fubfolitariis, fquamis ariflatis; culmo fliformi, 
cereti ; foliis fetacers. Vah], Enun. Plant. pag. 219. 
— Rottb. Gram. 67. tab. 16. fig. s. 

Ses riges font cylindriques, filiformes, longues 
d’un pied & plus, partagées par des articulations 
diftances , environnées plufieurs enfemble , à leur 
bafe, par des gaïnes brunes, en cloifons à un de 
leurs côtés. Les feuilles font fort longues , cana- 
liculées , rudes à leurs bords , fétacées; les gaines 
caulinaires à peine longues d’un pouce , luifantes, 
d’un brun-noiratre ; les pédoncules axillaires , 
fouvent au nombre de trois, capillaires , rudes à 
leurs bords , fourenant environ trois épis grêles , 
diftans, pédicellés , fubulés ; les és linéaires; 
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une bradtée brune , linéaire, à la bafe de chaque 
pédicelle , terminée par une arête. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
x (Vakl.) 

36. CHOIN fétacé. Schanus feruceus. Rottb. 

Schenus pedunculis axillaribus terminalibufque, 
fubtrifloris ; culmo trigono , foliifque fetaceis. Vahl, 
Eoum. Plant. 2. pag. 219. — Berg. in Act. Helv. 
7. pag. 130. tab. 9. — Rottb. Gran. 62. tab. 21. 
— Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 107. — Lam. 
Jluftr. 1. pag. 137. 

Cette plante s'élève au plus à la hauteur d’un 
pied. Ses tiges font triangulaires, fétacées , à une 
ou deux articulations, garnies de deux ou trois 
feuilles diftantes , fétacées, plus courtes que les 
tiges ; un ou deux pédoncules dans l'aiffelle de la 
feuille fupérisure ; une foliole fétacée à la bafe 
de chaque pédoncule , de la même longueur; deux 
à fix épis fubulés , très-aigus , d’un brun- pale; les 
écailles inférieures ovales, mucronées ; les fupé- 
rieures lancéolées ; deux étamines ; le fiyle bifide ; 
les femencesarrondies , comprimées à leurs bords, 
ridées , bidentées. 

Cette plante croit à Surinam, aux Antilles, à 
la Caroline. (7akl.) 

37. Cuoin hifpide. Schanus hifpidulus. Vah]. 

Schanus pedunculis axillaribus terminalibufque , 
triflachyis; fbicis fusglobofis , redicellatis ; foliis fli- 
formious ; hifpidulis. Vahl, Enum. Plant. 2. p.219. 

Ses racines font fisreufes; fes ti2es longues de 
quatre à fept pouces , filiformes , anguleufes , hé- 
rifiées de poils, ainfñi que toute la plante; deux à 
quatre fruilles caulinaires, diftantes ; les fupé- 
rieures linéaires, plus longues que les tiges; les 
inféricures en carène ; les gaînes courtes ; les pé- 
doncules folitaires, axillaires, terminaux, quel- 
quefois géminés, foutenant au fommet un ou deux 
pédicelles, à peine longs d’un pouce, alcernes, 
lâches, terminés chacun par un épi glabre , globu- 
leux, de la groffeur d’une graine de coriandre; les 
écailles brunes, concaves, prefque rondes ; trois 
fl=urs; trois étamines; le ftyle glabre , pourpre, 
bifide ; les femences plobuleufes, ondulées & 
ridées. 

Cette plante croit à la Caroline. (Her. Lam.) 

38. CHoIn à petits épis. Schanus microflachys. 
Vahl. 

Schanus pedunculis fubgeminatis ; fpicis fubgemina- 
Us, feffilibus, oblongis; culmo folifque filiformibus , 
£glabris. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 220. 

Cette plante eft munie de plufieurs tiges filifor- 
mes, cylindriques , hautes d'un demi-pied , {épa- 
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rées par des écailles ; les feuilles diftantes, de la 
longueur des tiges, filiformes, canaliculées, roi- 
des, un peu denticulées en dehors; les gaines lon- 
gues d’un pouce, graduellement plus petites , Juf- 
qu'aux braëtées; les pédoncules axillaires, gémi- 
nés ou ternés, quelquefois feulement bifides, un 
peu plus longs que les autres, qui ont de deux à 
trois pouces ; deux ou trois épis feffiles, oblongs, 
bruns , aigus, fort petits; l'écaille inférieure pro- 
longée en une pointe de la longueur de l'épi ; les 
autres ovales, aigus, relevés en carène. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Efpérance. # 
( Val.) 

39. CHOIN rofeau. Schenus arundinaceus. Vahl. 

Schenus paniculis diffuffs, axillaribus terminali- 
bufque; fpicis fubfolitarsis , foliis longiffimis, Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 220. 

Schanus radiatus. Forft. Prodr. 491. 

Ses tiges font liffes à leur partie fupérieure ; fes 
feuilles rudes & accrochantes à leurs bords; la 
panicule longue d’un pied ; les pédoncules partiels 
gémninés dass chaque gaine, filiformes, compri- 
més ; les pédicelles rudes à leurs bords; les gaines 
longuss d’un pouce , graduellement plus petites , 
diftantes , brunes , ariltées ; les épis terminaux , 
folitaires ou géminés , petits, oblongs , cylindri- 
ques, aigus ; les écailles fortement imb:iquées , 
prefque fur deux rangs, ovales, aïgus. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Calédonie. # 

40. CHO:IN des marais. Schanus cladium. Sw. 

Schenus paniculis diffufis, fpicis oblongis, culmo 
obtusè trigono.Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 221. — 
Swartz, Prodr.19, & Flor. Ind. occid. 1. p.97. 

Cladium culmo nodofo , floribus quafi umbellatis , 
umbellis granatim affurgentibus. Brown, Jam. 114. 

Elle diffère du fchenus marifeus par fes tiges plus 
élevées; par fes panicules grandes , diffufes; par 
les pédoncules & les pédicelles plus longs , lifor- 
mes; par fes épillers plus perits. Ses tiges font 
hautes de huit à dix pieds , obfcurément trigones; 
fes feuilles d’un pied & demi & plus, larges d’un 
demi - pouce, cartilagineufes & dentées à leurs 
bords & fur leur carène; les gaines brunes à leur 
bafe , longues d’un pouce & demi; les panicules 
amples & folitaires; lespédonculeslâches, rameux, 
lifies , comprimés, fortant plufieurs enfemble d’une 
gaine lancéolée ; trois ou quatre épis petits, fef- 
{iles , aigus , d’un brun-noir, uniflores ; les écail- 
les ob'ongues, aiguës; deux filamens rrès-courtsÿ 
lovaire linéaire, oblong ; le fyle trifide; les fe- 
mences brunes, luifantes, ovales , aiguës. 

Cette plante croit à la Jamaique , aux lieux ma- 
récageux , fur les bords de la mer. ( Vakl & 
Swartz.) 



CH Oo 
41. CHoix lancéolé. Schenus lanceus, Thunb. 

Schanus fpicis paniculatis , fquamifque lanceolatis ; 
culmo trigono. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 222. — 
Thunb. Prodr. 17. 

Ses tiges font glabres , trigones & feuillées ; fes 
fleurs difpofées en épis latéraux, panicul’s, lan- 
céolés; les écailles imbriqu£es, lancéolées. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

42. CHOIN à grand involucre. Schanus involu- 
cratus. Rottb. 

Schanus paniculis nutantibus; fpicis congeftis; fqua- 
mis inferioribus lineari-lanceolat's, ariffatis ; fupre- 
mis ovatis, mucronatis, Vahl, Enum. Plant, 2. 
pag. 223. — Rottb Gram. 64. tab. 19. fg. 1. 

Cette plante, d’après M. Vahl, a beaucoup de 
rapport avec le fchenus bromoïdes ; mais elle eft 
très-<lifférente du f&kanus flexuofus. Elle diffère du 
premier, par fes ciges plus grêles; par fes feuil- 
les & fes gaînes plus étroites. Ses épis font plus 
petits, oblonss , plus féparés; les écailles ovales ; 
la fleur terminale & hermaphrodite; l’inférieure 
toujours male ; la paniculs inclinée, feuillée, à 
grand involucre ; les anthères terminées par une 
pointe recourbée; l'ovaire accompagné de filets 
fétacés. : 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Vahl.) 

43. CHOIN daftile. Schanus daëyloides, Vahl. 

Schanus capitulis paniculatis ; foicis lanceolatis , 
acutis; fquamis acutis , infime ciliata; culmo fupernè 
zrigoro. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 224. 

Schanus glomeratus. Thunb. Prodr. 17. 

Cétre efpèce a le port du da&ylis glomerata. Ses 
tiges font feuillées, trigones à leur partie fupé- 
rieure 5 les gaînes fupérieures alcernes, de la lon- 
gueur des têtes de fleurs, prolongées en une foliole 
ciliée; les fleurs paniculées , réunies en tête; les 
pédencules courts, géminés dans chaque gaîne; 
les épis très-feriés, formant une tête ovale, lan- 
céolée, longue d’un demi-pouce; les écailles Jan- 
céolées, aiguës ; l’inférieure ciliée , de la longueur 
de l'épi, d’un vert-jaunatre; trois étamines ; un 
ityle trifide; une femence oblongue & trigone, 
accompagnée de quelques filets feracés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Vahl.) 

44. CHOIN flexueux. Schenus flexuofus. Thunb. 

Schanus paniculis ereétis ; fpicis congeffis, oblongo- 
fubcylindricis; fquamis ovato-lanceolatis,mucronatis; 
culmo tereti. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 225. — 
Thunb.Prodr. 16. 

Ses tiges font roides, cylindriques , haytes d'un 
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pied & plus; les feuilles diftantes, linéaires , lon- 
gues de deux ou trois pouces, roides , prefque 
planes , rétrécies & noirâtres à leur fommet ; les 
gaines luifantes , longues d’un pouce ; les panicu- 
Jes redreflées, compofées d’épis nombreux ,. fort 
petits, à peine du tiers d’un grain de froment ; les 
écailles ovales, lancéolées, mucronées, lJifles; 
l’inférieure de la longueur de l'épi, ftriée ; les pé- 
doncules gém'nés, forrant des gaines fupérieures, 
inégaux; les paitiels très-courts; les pédicelles 
chargés de trois épis; trois étamines; un ftyle tri- 
fide ; les fligmates pubefcens; l'ovaire ovale, ob- 
tus ; point de filets fétacés. 

Cette plante croît au Cap d: Bonne-Efpérance. 
( Vakl.) 

45. CHoin à feuilles étroites. Schenus angufli- 
folius. Vahl, 

Schanus paniculis elongatis ; fpicis congeflis, tere- 
tibus , fubulatis ; culmo tereti. Vahl, Enum. Plant, 
2. pag. 22$: 

Cyperus fpathaceus. Linn. Syf. veg. 1co. 

Cyperus ferrugineus. Linn. Spec. Plant. edit. r. 

DATE, 
Sehanus fpathaceus. Linn. Spec. Plant. 3. p. 63. 

Gramen fluviatile, geniculatum , te de 
virginianä. Morif. Hit. 3. pag. 183. $. 8. tab, 3. 
fig. 17. 

Gramen junceum elatius , caule articulato , virgi- 
nianum ; cyperi paniculis inter folia prope fummita- 
tem prodeuntibus. Pluken. Almag. 179. tab. 301. 
fig. 1 gite 

Cyperus racemis fimplicibus, lateralibus, folita- 
riis, diflichis; fpicis alterris, patentibus. Gronov. 

s  } 3 P : 

Virg.151. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de la canne à 
fucre, fur une tige droite, roide , entiérement re- 
couverte par les gaînes des feuilles. Celles ci font 
nombreufes , longues de deux pouces & plus, gra- 
duellement plus petites, lifies, linéaires ; les gaînes 
longues d’un pouce & demi, ftriées, brunes & 
bordées à leur orifice. Les pédoncules fortent des 
gaînes fupérieures des feuilles, un peu plus longs 
qu'elles, folitaires, filiformes, comprimés , lé- 
gérement denticulés; environ fix épis fefiles, 
alternes, longs d’un dewi-pouce, un peu écaités 
les uns des autres, cylindriques, fubulés ; fix 
fleurs ; les écailles linéaires, lancéolées, friées, 
membraneufes & ferrueineufes à leurs bords; l’in- 
férieure ftérile ; trois filamens ; l'ovaire environné 
d'environ feize poils ferrugineux ,denticulés, étant 
vus à la loupe ; une femence linéaire, un peu com- 
primée. 

46. CHOIN aigu. Schanus acutus, Labill.. 



CHO 
Schanus culmo nudo , ut folia fpathäque compref[e. 

Labill. Nov. Holl. 1. pag. 18. tab. 18. 

Ses tiges font hautes de fept à huit pouces, dé- 
pourvues de feuilles dans leur longueur, compri- 
mées ; les feuilles toutes radicales, un peu plus 
longues que les tiges, comprimées , mucronées, 
d'un vert-foncé en deflus; les fleurs difpofées en 
une panicule aplatie , longue d’un à trois pouces, 
compofée d’épillets ovales, garnis de trois ou qua- 
tre paillettes oblongues, aiguës, un peu ciliées; 
les inférieures vides; la fupérieure fertile; trois 
anthères oblongues, acuminées, à deux loges; le 
ftyle trifide ; fes découpures velues ; les fligmates 
aigus; une femence ovale, noirâtre, prefque tri- 
gone. 
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Cette plante croit au cap Van-Diémen. ( Labill.) 

47. CHoïx fil. Schenus filum. Labill. 

Schanus culmo tereti, foliofo; paniculä elongatä, 
Jpathis foliifque fupernè capillaribus. Labill. Nov. 
Holl. 1. pag. 18. tab. 19. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
terminées par un fil très-fin, capillaire, d'environ 
un pied de long. S:s tiges font longues de deux 
ou trois pieds; fa panicule longue au moins de fix 
pouces, munie de plufieurs braétées graduclle- 
ment plus courtes, affez femblables aux feuilles ; 
les épillets compofés de fept à huit écailles oblon- 
gues, aiguës ; une ou trois écailles fupérieures fer- 
tiles; l'ovaire oblong ; une femence ovale, oblon- 
gue , convexe d'un côté, concave de l’autre, 
accompagnés , à fa bafe, du refte des filamens des 
étamines. 

Cette plante croic au cap Van-Diémen. ( Lasil2.) 

* Efpèces dont le genre cff douteux. 

48. Cao hériflon. Schenus hyffrix. Vahl. 

Schenus [pic terminali, folitariä ; valvulis acu- 
minatiffimis, fquarrofis ; culmo aphyllo. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 226. 

Ses tiges font roueufes , cylindriques , dépour- 
vues de feuilles, d’un brun-verdatre ; les gaines 
ferrées, longues d’un pouce, jaunâtres à leur 
fommet, terminées par une pointe courte, jau- 
nâtre ; les fleurs difpofées en un épi terminal, 
ovale, de la groffeur d’une noifette; les écailles 
imbriquées, roides, ovales, liffes, un peu pla- 
nes, d'un brun-noirâtre, membraneufes & blan- 
châtres à leurs bords, terminées par une arête 
toile , étalée, plus longue que les écailles; il n’y 
a d'autre involucre que l’écaille inférieure une 
fois plus courte que l’épi ovale-lancéolé , jaunâtre 
à fes bords; les écailles inférieures ftériles. La 
fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, Z (Wahl.) ne ro on on UD ee OR 

CHO 
49. CHOIN à larges feuilles. Schenus latifolius. 

Vahl. 

Schanus pedunculis axillaribus ; fpicis alternis, 
fhicatis , fubquaternis ÿ culmo triquetro , foliofo. 
Vabhl, Enum, Plant. 2, pag. 226. 

Plante élevée , dont les tiges font droites , arti- 
culées, à trois angles faillans, denticulés; les 
feuilles longues d’un pied & plus, larges d’un 
pouce, enfiformes, rudes & denticulées à leurs 
bords, à trois nervures rudes; les gaînes, plus 
courtes que les entre-nœuds, acuminées ; la pointe 
oppofée à une feuille ovale ; les pédoncules foli- 
taires , comprimés, à deux angles , longs de deux 
ou trois pouces, rudes à leurs bords; les épis ra- 
meux, rapprochés, très-courts; une bractée ob- 
longue, faillante en carène , ciliée , ariftée; trois 
ou quatre épillets fur chaque pédoncule , très- 
rapprochés, longs de trois lignes, cylindriques ; 
environ quitorze écailles lächement imbriquées 
fur deux rangs, concaves , ovales-lancéolées , en 
carène ; la fruétification inconnue. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. x ( Herb. 
Vent.) 

so. CHO1IN de Burman. Schenus Burmanni. 
Vahl. 

Schenus culmo tereti ; foliis fetaceis , vaginantibus; 
forum paniculä ffridä. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 
22%; 

Schenus fpicatus. Burm. Prodr. 3. 

Ses tiges font cylindriques , garnies de feuilles 
fétacées , vaginales ; les Aeurs difpofées en une pa- 
nicule roide , un peu reflerrée en épi. Cette plante 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

st. CHoin cypéroide. Schanus cyperoides. SW. 

Schanus umbellà terminali; fpiculis glomeratis ; 
culmo triquetro, foliofo. Swartz , Prodr. 19 , & 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 110. 

Ses tiges font trigones , hautes de deux pieds; 
les feuilles longues d'un demi-pied, linéaires , fail- 
Jantes en carène , glabres, ftriées , dentées fur leur 
carène ; plufeurs pédoncules inégaux & trigones, 
fortant des gaines des feuilles fupérieures ; les épis 
réunis en paquets terminaux, quelquefois rami- 
fiés, très-rapprochés, fefiles , éralés, acuminés ; 
les écailles inégales , prefqu’imbriquées; les inté- 
rieures plus étroites, uniflores; le ftyle trifide ; les 
femences ovales, prefqu’en cœur, brunes, ob{- 
curément trigones ; deux foies de la longueur des 
valves. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ja- 
maique. (Swariz.) 

52. CHoin dés bois. Schenus nemorum. Vah]. 



CHO 
Schanus cubmo triquetro , foliofo ; corÿmbo termi- 

nali, compofito , foliofo. Vahl, Symbol. 3. pag. 8, 
& Enum. Plant. 2. pag. 227. 

* Beera-Kaiïda. Rheed , Hort. Malab. 12. p. 109. 
tab. 58. 

Cette plante differe des fchenus , d'après les ob- 
fervations de M. Vahl, par un calice bivalve ren- 
fermé entre les écailles; des mecherina par fon 
port & par l’abfence des poils à la bafe de l'ovaire ; 
des Aypelyptis , par les paillettes perfiftantes & un 
port très-différent; elle paroit conftituer un genre 
particulier. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus , droites, 
glabres, triangulaires, couvertes par les gaînes ; 
les feuilles glabres , relevées en carène, une fois 
plus longues que les tiges, larges d’un pouce , à 
trois nervures, rudes à leurs bords & fur leur ça- 
rène. Ses fleurs font difpofées en un corymbe ter- 
minal & rameux , feuillé à la bafe des pédoncules 
& des pédicelles ; la feuille inférieure plus longue 
que le corymbe; les autres graduellement plus 
courtes; des gaînes bifides, ferrugineufes , aï- 
guës ; environ trois épillers fur chaque pédicelle, 
imbriqués par un grand nombre de fleurs ; linéai- 
res , oblongs , obtus; les fleurs en fruétification , 
globuleufes , à peine de la groffeur d'un grain de 
poivre; les écailles glabres, oblongues, un peu 
arrondies ; les inférieures ftériles; les autres à une 
feule fleur ; un calice oblong , plus court que les 
écailles , à deux valves linéaires, minces, conca- 
ves, acuminées, un peu velues à la loupe ; deux 
filamens faillans ; les anthères droites ; l'ovaire 
prefque lenticulaire ; un ftyle bifide ; les femences 
glebuleufes , un peu comprimées, nojrâtres, ri- 
dées , acuminées par la bafe du ftyle. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Vahl.) 

53. CHoin en cime. Schanus cymofus. Willd. 

Schenus culmo triquetro, foliofo ; umbellä termi- 
nali, compofitä ; fpicis ovatis , ffriatis. Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 265. 

An fcirpus polyphyllus ? ( Ex Vahl.) 

Ses tiges font droites, feuillées, hautes d’un 
pied ; les feuilles glabres , linéaires , relevées en 
carène 5 les fupérieures plus longues que l’om- 
belle ; célle-ci en forme de cime -& terminale, 
longue d’un pouce; fes rameaux inégaux, en om- 
belle ; les épillets petits, ovales , acuminés , de la 
groffeur d’un grain de moutarde ; trois fefiles & 
agg'omérés ; les écailles brunes , ovales , nerveu- 
fes, acuminées ; l’involucre à plufieurs folioles 
inégales ; une plus longue que l'ombelle ; les autres 
beaucoup plus petites ; point d’involucre partiel. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepteatrio- 
nale. 3 ( Wilid.) 
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$. II. RYNCHOSPORA. Sryle endurci & perfiftane 

avec la graine. 

54 CHoïN de Surinam. Scheñus furinamenfis. 
Rottb. 

Schenus ( Rynchofpora aurea ), corymbis diffufis, 
lateralibus , fubdecompofiris , terminalibus , fuprà de- 
compofitis ; pedunculis glabris, roftello longitudine fe- 
minis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 229. 

Schanus furinamenfis. Rottb, Gram. 68. tab. 21. 
fig. 1. — Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 99. — 
Lain. Illuftr. 1: pag. 137. 

Scirpus corymbofus. Linn. Amoen. Acad. 4. pag. 
303, & Syft. veget. 102. 

Gramen cyperoides indicum , foliis varie adumbra- 
tis; panicults graminis pratenffs minoris noffratium , 
ex alis foliorum prodeurtibus. Pluken. Amalth. 112. 

Gramen quinta fpecies. Marcgr. Hift. Brafil. 1. 
Ex fide herbarii ejus. ( Vahl.) 

Cette plante s'élève fonvent à la hauteur de 
quatre pieds, fur une tige triangulaire, à angles 
tranchans , fouvent rudes dans le voifinage des 
gaines, garnie de feuilles larges d'environ fix li- 
gnes, denticulées fur leurs bords & leur carène ; 
les gaines longues d’un pouce & plus; les fleurs 
difpofées en cerymbes paniculés, latéraux & ter- 
minaux ; les pédoncules partiels, glabres , lâches, 
inégaux ; les pédicelles rapprochés, fouvent à trois 
fleurs ; les épillets fubulés ; le ftyle fimple ; les fe- 
mences en ovale renverfé, légérementponétuées, 
furmontées d’une pointe roide, cylindrique, tra+ 
_verfée dans fon milieu par un fillon de la longueur 
des femences. 

Cette plante croît à Surinam, à la Jamaique & 
dans les Indes orientales. 3 { #7. f° in herb. Lam:) 

ss. CHoin à feuiiles nombreufes. Schenus polys 
phyllus. Vahl. 

Schanus (Rynchofpora polyphylla), corymbis 
contraétis , axillarivus , compofitis , terminalibus ; de- 
compofitis; pedunculis villofis, roflello longitudine 
feminis. Vahl, Enum. 2. pag. 230. 

Scherus polyphyllus. Vahl, Eglog. Amer. 2. 
pag. $. 

Ses tiges font triangulaires, hautes de deux 
pieds & plus; un peu pileufes vers leur fommet , 
fouvent entiérement recouvertes par les gaines; 
les angles tranchars ; les feuilles très-nombreufes, 
rapprochées , longues d’un pi:d & demi, larges 
de trois lignes, rudes à leurs bords & fur leur dos, 
d’un vert-pâle s les gaines longues d'environ deux 
pouces ; les flzurs difpofées en corymbes ferres , 
axillaires, plufieurs fois ramifies , folitaires ou gé- 
minés , longs de deux pouces , à flzurs nomb-eufes ; 
les épis folitaires, rapprochés , à trois fleurs : les 
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écailles lancéolées; les pédoncules velus; la fe- 
mence brune, terminée par une pointe ovale, de 
même longueur; quelques filets fétacés, glabres, 
plus longs que les femences. 

Cette plante croît dans l'Amérique, au mont 
Serrat. 3 (Vanl.) 

56. CHoIn miliacé. Schanus miliaceus. Lam. 

S.henus (Rynchofpora fparfa ), corymbis diffu- 
fs, axillaribus, compofitis, terminalibus | decompo- 
fus ; pedunculis capillaribus , feminibus roftro lonpio- 
ribus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 230. 

Schanus miliaceus. Lam. Illuftr. 1. pag. 137. 

Schenus fparfus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

pag: 35° 

Toute cetre plante eft glabre; fes tiges d’un 
vert-pâle, triangulaires, garnies de feuilles dif- 
tantes , longues de fix à fept pouces, plus courtes 
que les tiges, lâches, d’un vert-gluque, larges 
de deux ou trois lignes, rudes à leurs bords & für 
leur carène ; les fleurs difpofées en corÿmbes pani- 
culés , axillaires, latéraux & terminaux. folitaires, 
pédonculés ; les pédoncules diflans, féracés; les 
pédicelles uniflores , capillair:s; les gaînes tron- 
quées, d’un Jaune-brun; les épis à peine de la grof- 
feur d’un grain de millet, bruns, ovales, uni- 
flores ; 1: écailles ovales, concaves , mucronées; 
les femences globuleufes , terminées par une petire 
pointe obtufs; point de poils à la bafe de l’ovaire. 

Cette plante croît à l'ombre, dans les forêts de 
la Caroline. ( W, f. in herb. Lam.) 

$7. Canon velu. Schenus hirfutus. Vahl. 

Schanus ( Rynchofpora hirfuta ) , corymbis axil- 
laribus , patentibus , fmplicibus , terminalibus , com- 
poftis ; culmo foliifque fiiformibus. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 231. 

Schanus hirfutus. Vah]l, Eglog. Amer. 1. p. 6. 

Toute cette plante eft hériffée de poils. Ses tiges 
font filiformes, hautes de fix à fept pouces; les 
feuilles plus courts que les tiges, filiformes ; les 
fleurs difpofées en corymbesaxillaires , terminaux, 
fimples , étalés; les pédicelles capillaires , à peine 
longs de fix lignes , à un ou à trois épis fefiles , 
fort petit: les écailles oblongues , ferrugineufes , 
blanchâtres à laurs bords; linférienre rarement 
pileufe ; le ftyle profondément bifide; plufieurs 
filets fétacés. 

Cette plante croît en Amérique, ( Vahl.) 

58. CHoin à fleurs rares. Schenus rariflorus, 
Mich. 

Schanus ( Rynchofpora micrantha), corymbis 
d'ffufis , axillaribus , fimplicibus , cerminalibus , com- 
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pofitis ; pedunculis capillaribus ; culmo foliifque fili- 
formibus , glabris. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 231. 

Schanus rariflorus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

Päg- 55: 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, là- 
ches, obtufémentanguleufes, glabres, filiformes ; 
les feuilles peu nombreufes , plus courtes que les 
tiges, diflantes , linéaires, très-étroites, un peu 
rudes à leurs bords; les gaines à peine longues 
d'un pouce ; les fleurs difpofées en corymbe, foli- 
aires, peu garnies ; les pédicelles capillaires, pref- 
qu’à un feul épi jaunatre , fort petit; les écailles 
ovales; 1<s femerices en ovale-renverfé , ridées 
tran{verfalement, furmontées d’une pointe ovale , 
a peine de la longueur des femences; des filets 
féracés , plus longs que les graines. 

Cette p'ante croît dans la Géorgie & à Porto- 
Ricco. (Wah) 

$9. CHoIN corniculé. Schenus corniculatus. Lam. 

Schenus culmo triquetro, foliofo; corymbis alternis, 
compofitis , laxiffimis ; fpiculis corniculatis, ariftatis. 
Lam. Iluftr. 1. pag. 132. 

Rynchofpora laxa. Vahl, Enum. Plant. 1. p.231. 

Scharus longiroftris. Mich. Flor.boreal. Amer. Ie 

pag. 35- 

Cette plante a des tiges anguleufes, rudes fur 
leurs angles ; des feuilles larges; les fleurs difpo- 
fées prefqu’en ombelles ou en corymbes alrernes, 
terminaux, compolés, très-lâches ; les pédoncules 
inférieurs longs de trois à quatre pouces, à cinq 
ou fix fleurs , quelques-uns divifés; les fupérieurs 
lâches, rudes à leurs bords, à peine longs d’un 
pouce, à deux ou trois fleurs; une braétée infé- 
rieure longue d'un pouce; les gaînes brunes & 
tronquées ; les épis fubulés, prefque longs d'un 
pouce ; le ftyle fimple ; les femences ovales, com- 
primées, de la groffeur d’un grain de chénevis, 
un peu ponélué, furmontée d'une pointe de moitié 
plus longue que les écailles, hériffée de petits tu- 
bercules ; des filets roides , fétacés. 

Cette plante croit dans la Virginie & la Caro- 
line. (W. f. in herb. Lam.) 

6o. CHoin trifiore. Schenus triflorus. Vahl. 

Schanus corymbis axillaribus , f’mplicibus , termi- 
nalibus , fubcompofitis ; roftello longitudine feminis ; 
culmo acutangulo , feabro ; fpicis fubgeminis. Vah], 
Enum. Plant. 2. pag. 232. 

Ses tiges font anguleufes , rudes fur leurs angles ; 
les feuilles diftanres , plus courtes que les tiges, 
un peu rudes fur-leurs bords; les fleurs en corym- 
bes axillaires & terminaux; les péaoncules diftans, 
folitaires; les partiels rudes à leurs bords, à trois 

épis; 
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épis; une feuille à la bafe des pédoncules, pluslon- 
gueque le corymbe; les gaines petites & tronquées; 
les épis fefliles , longs de trois lignes, cylindriques, 
amincis ; les femences ovales , à rides tranfverfes, 
furmontées d’une pointe fubulée; desfilers fétacés, 
pileux, plus longs que les femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Val.) 

GI. CHoIN à feuilles diflantes. Schenus dif- 
tans. 

Schenus ( Rynchofpora filiformis ), corymbis 
axillaribus , fimplicibus , terminulibus , fubcompofitis; 
culmo obtufangulo , levi, foliifque filiformibus. Vah], 
Enum. Plant. 2. pag. 232. 

. Ses tises font grêles , filiformes , à trois angles 
liffes, obtus; garnies de feuilles diftantes , roides , 
filiformes , plus courtes que les tiges, rudes fur 
leurs bords ; les fleurs difpofées en corymbes foli- 
taires , axillaires , erminaux; les pédoncules par- 
tiels inférieurs , longs d’un d-mi-pouce ; les épis 
étroits, longs àpeine de fix lignes ; les femences 
liffes , furmontées d’une pointe ovale, de la même 
longueur. 

Cette plante a été recueillie à Porto-Ricco par 
M. Ledru. ( .f.) 

62. CHOIN à corymbe ferré. Schanus inex- 
panfus. 

Schanus ( Rynchofpora inexpanfa ), corymbis 
coartlatis, axillaribus, fimplicious compofitifque, 
terminalibus, decompofitis ; culmo filiformi. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 232. 

Schenus inexpanfus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

Pag: 35- 
Cette efpèce a des tiges hautes de deux pieds, 

liffes, à angles obtus, garnies de feuilles diftantes, 
linéaires, filiformes, de la longueur des entre- 
nœuds , d’un vert-glauque, rudes à leurs bords; 
les fleurs difpolées en corymbes ferrés, axillaires 
& terminaux ; les pédoncules folitaires, capillaires ; 
les fupérieurs plus longs que les feuilles ; les épis 
petits, fubulés, d’un brun-ferrugineux ; les écail- 
les larcéolées; les extérieures faillantes en carène; 
les femences tranfverfalement ondulées & ridées ; 
‘leur pointe ovale , aiguë, de moitié plus courte 
que les femences ; des foies denticulées. 

Cette plante croît à la Caroline. (F. f.) 

63. CHoIN glauque. Schanus glaucus. 

Schanus ( Rynchofpora fetacea ), corymbis axil- 
laribus terminalibufue , fimplicibus , paucifloris ; 
culmo foliifque fetaceis. Vahl, Enum. Plant. 2.p. 233. 

Toute cette plante eft glauque ; fes tiges féta- 
cées; fes feuilles diftantes dans la plante adulte, 

Botanique. Supplément, Tome IL. 
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féracées, plus courtes queles tiges ; les A=urs peu 
nombreufes , difpofées en corymbes axillatres & 
terminaux; les axillaires compofés de trois ou 
quatre pédicelles ; les terminaux de fix ou fept: 
les pédoncules lâches, foliraires , capillaires, plus 
courts que la feuiile qui les accompagne; les écai!- 
les ovales ; la pointe des femences courte , ovale, 
aiguë ; les foies plus courtes que les femences. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(VS. in herb. Ju]. ) 

64. CHoin ridé. Schanus rugofus. Vahl. 

Schenus (Rynchofpora glhauca ), fpicis corymbo- 
fajciculatis , approximatis, folitariis ; culmo acutan- 
gulo, foliis folicariis. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 233. 

Schenus rugofus. Vahl , Eglog. 2. pag. 5. 

Cette plante eft glauque comme la précédente ; 
fes tiges à trois angles tranchans , hautes d’un pied 
& demi; les feuilles linéaires, plus courtes que 
les tiges, un peu rudes à leurs bords; les pédon- 
cules folitaires, longs d’un pouce, fitués daris les 
aiffelles des deux dernières feuilles, plus courts 
qu’elles, formant des corymbes petits, ferrés ; les 
épis ovales, petits , aigus, noirâtres , à trois fleurs; 
les écailles ovales ; les femences lenticulaires, un 
peu bordées, ondulées & ridées tranfverfalement, 
furmontées d’une pointe ovale, de mêmelongueur; 
les foies plus longues que la femence. 

Cette plante croît dansl’Amérique méridionale. 
(Vahl.) 

65. CHOIN fafciculé. Schenus fufcicularis. Mich. 

Schanus (Rynchofpora fafcicularis), fpicis co- 
rymbofo - fafciculatis ; foliis linearibus , latitudine 
culmi. Vahl, Enum. Plant. 2. paz. 234. 

Schanus fafcicularis. Mich. Flor.boreal. Amer. 1. 
pag: 37: 

Ses tiges font glauques, ainfi que fes feuilles, 
anguleufes , hautes d’un pied, munies de trois 
feuilles diftantes , linéaires, plus courtes que les 
tiges, de la même largeur ; les corymbes axillajres, 
terminaux , folitaires ou géminés, petits, rami- 
fiés; les pédoncules & les pédicelles courts, 
munis à leur bafe d’une foliole fétacée, un peu 
plus longue que le corymbe ; les épis fafciculés , 
bruns, fubulés dans leur jeuneffe , glabres , un peu 
comprimés ; les écailles mucronées ; les femences 
liffes ; les foies un peu hifpides. 

Cette plante croit à la Caroline. (W. f. Comm. 
Pot.) 

66. Cuoin grêle. Schenus gracilis. Swartz. 

Schanus (Rynchofpora gracilis) , fpicis corym- 
bofo-fafciculatis ; folits linearibus, culmo filiformi 
lacioribus. Vahl , Enum, Plant, 2. pag. 234. 

li 
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Schenus aracilis. Swartz , Prodr. 17, & Flor. 

Ind. occid. 1. p. 109. 
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Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes tiges beaucoup 
plus grêles ; par fes feuilles plus étroites , plus 
diftantes; par fes pédoncules moins rapprochés. 
Ses tiges font fi'iformes, lâches, hautes de trois 
à fix pieds ; les feuilles très-longues , plus larges 
que les tig:s; les pédoncules axiilaires, foli- 
taires, terminaux, quelquefois géminés , un très- 
court, l’autre long à peine d'un demi-pouce; le 
ftyle Lifide ou trifide. 

Cette plante croit à la Jamaique, fur les hautes 
montagnes , dans les forêts. ( Wah.) 

67. CHoin axillaire. Schenus axillaris. Lam. 

Schanus (Rynchofpora diftans), fpicis corym- 
bofo fafciculatis, remotiffimis , folitariis ; culmo ob- 
tufangulo , foliis filiformibus. Vahl, Enum. Plant. 
2. page 235. 

Schanus axillaris. Lam. Tiluftr. 1. pag. 137. 

Schenus diffans. Mich. Flor. boreal, Amer. 1. 
pag. 36. 

Ses tiges font triangulaires , hautes d’un pres À 
d’un vert-glauque , garnies de feuilles très-ditlan- 
tes, fliformes, plus courtes que les :ntrenœuds ; 
les fleur: difpofées en corymbes fafciculés; les pé- 
doncules axillaires, folitaires, fétacés; les épis 
rapprochés prefqu'rn têre , petits, ovales , aieus, 
ferrugineux ; les écailles glabres , ovales, aiguës ; 
les {:mences lenticulaires, noires, luitantes , très- 
liffes; leur pointe courte ; les foies de la longueur 
des femences, 

Cette plante croît à la Caroline. ( W. f. in herb. 
Lam.) 

63. CHOIN à petites têtes. Schenus capitellatus. 
Mich. É 

Schenus ( Rynchofprra capirellata ) , fpicis co- 
rymbofo - fajciculatis, approximat!s, fuëgeminatis ; 
braéteis glasris ; culmo filiformi, acutangulo. Vaïl, 
Eoum. Plant. 2. pag. 235. 

Schanus capitellatus. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 36. 

Cette plante à des tiges filiformes , à angles 
aigus, feuiilées ; les fllurs difpoiées en ép's taf- 
ciculés , prefqu’en corymbe , rapsrochés en une 
tête médiocrement pédonculée , quelque fois dou- 
ble ; les épillets oùlongs ; les braétées glabres; les 
femences un p:u pé ‘icellées , légérement mucro- 
nées, environnces de foies.alongéss. 

Cette plante croit à la Caroline. (W. f.) 

69. Cnoin cilié, Schanus ciliaris. Mich. 

GO 
Schenus ( Rynchofpora ciliata }, fpicis corymbofo- 

fafciculatis , terminalibus ; braëleis foliifque obtu- 
Jiufeulis, ciliatis, Vahl, Enum. Plant. 1. p. 235$. 

Schanus ciliaris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 36. 

Ses tiges font glauques , aïnfi que les autres 
parties de cette plante , filiformes , longues d'un 
pied , pubefcentes prache les feuilles à 1: ur partie 
fupérisure ; garnies, à leur bafe, de feuilles nom- 
breufes, trois ou quatre fur les riges, linéaires, 
un peu obtufes , étroites, diftanr. s, ciliées ; 
les fl _urs en corymbe, faf: iculé-s , diftribuées en 
trois petites tét:s terminales , faftioiéss, mé- 
diocrement pédonculées ; les epis à peine pédi- 
cellés, ovales, oblongs, bruns, petits, aigus ; les 
écailles ovales & macronées ; les femences liff s, 
lenticulaires , terminées par une pointe conte & 
ovale; les foies plus courtes que les femences. 

Cette plante croît dans la Floride. (W. f.) 

70. Coin à tête globuleufe. Schenus cepha- 
lotes. Rottb. . 

Schanus (Rynchofpora cephilotes ), fpicis glo- 
meratis , globofo-capitatis. Vahl , Enum. Piant. 2. 
pag: 257. 

Schanus ( cephalotes ) , culmo foliofo , triquetro ; 
involucro tetraphyllo , defiexo ; capuulo oilongo, 
terminal, Rottb. Gram. 61. tab. 20. 

Cettz efpèce a des tiges hautes , trisones, 
feuillées , anguleufes , garnies de feuilles longues 
d'un pied & d:mi & p'us, prefqie larges d'un 
demi-pouce , iudes à leurs bords & fur le dos ; un 
involucre à quatre folio!es longu-s & perdant 5; 
ls fleurs reunies en une téte ovale, prefiue glo- 
buleufe , de la groffeur d'une noix  comootées 
d'épis fubulés, aigus dans le téms Je la floiaifon, 
puis oblongues , obrufes, plus épaiflzs, prefqu’à 
trois fleurs ; les écailles ovales, aiguës ; le: exté- 
rieures plus perires, grifes, cencaves ; ls f-mences 
brunes, prefque ‘enticulaires, tranfverfalement 
on lulées & ftriées , entourées d’une bordure jau- 
nâtre ; leur pointe longue de trois lignes. 

Cette plante croit à Surinam. % ( Vuhi.) 

* Efpèces de la Nouvelle-Holiande , mentionnées par 
Roë. Brown. 

* Scharus (imberbis), cu/mo fimplici, filiformi, 
fulcato , aphyllo ; foliolo fubulato , bafeos vagià im- 
berbi breviore; fpiculis congeflis, fubcapiratis ; [qua- 
mis margine nadis, Browu. Nov. Holl. pag. 281. 

* Schanus (ericetorur) , culmo fimplici, filifor- 
mi, fulcato, angularo , aphyllo ; fol'olo'bafeos vazin& 
ore oarbatà breviore ; fafeiculo duplici, altero fubpe- 
dunculato ;. fpicul's, fjubbifloris ; fquamis margine la- 
natis. Brown, |. c. 
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* Schanus (brevifolius ), culmo fimplici, tereti, | fés de fix à dix écailles lancéolées , lanugineufes à 

æxfulco , aphyllo ; vaginis bafeos imberbibus , fotiolo 
longioribus ; fafciculis plaribus alternis ; fpiculis rec- 

tis, pedicello triplo longioribus, EE TES 
margine parüm ciliatis. Brown, 1. c. 

* Schanus (melanoftachys), culmo fimplici , te- 
reti, exfulco, aphyllo ; paniculà coarétaté ; fpiculis 
fbumbellatis , falcatis | pedicello parèm longtoribus, 
Jubbifloris ; fquamis margine nudiufculis. Brown, NC: 

* Schanus (villofus), culmo fimplici, tereti, 
foliato ; folis canaliculatis ; vaginis ore lanatis ; 
Jpiculis alternatim congeftis , fefilibus, reétis, acu- 
ziffimis ; fquamis margine villofifimis. Brown, |. c. 

* Schenus ( acuminatus ) , culmo filiformi, com- 
preffo , ffriato , foliato; foliis fetaceo-canaliculatis ; 
vagin imberbi ; ligulâ obtufä; fpicis alternatim 
2-3 pedunculatis | acuminatis , fubbifloris ; fquamis 
imberbibus. Brown, |. c. 

* Schenus ( (parteus ), culmo filiformi , tereti, 
paucifolio ; vaginis ore lanatis , folia fubulata fuba- 
guantibus ; fpiculis alternatèm 2-3 ve pedunculatis , 
falcatis ; fquamis margine nudis. Brown, |. c. 

* Schanus (punétatus) , culmo filiformi, com- 
preffo , foliato ; foliis fetaceis ; vaginis imberbibus ; 
paniculà elongatä » foliatä ; fpiculis reétiufeulis, 
fquamis nudis, nucibus impreffo-punétatis. Brown, 
10c: 

* Schanus ( falcatus ), cu/mo compreffo , foliato ; 
foliis planis ; vaginis imberbibus ; paniculà elongatä, 
foliaté ; fpiculis falcatis , fquamis nudis , nucibus 
punéticulatis. Brown , 1. c. 

* CHÆTosroRA. Brown. Ce font des choins 
(Jchanus ) dont l'ovaire eft accompagné , à fa bafe, 
de poils fétacés. 

$.1°". Épillets compofés d'écailles fans nervures, 
difpofées fur deux rangs. 

71. CHoIN lanugineux. Schenus lanatus. Labill. 

Schanus culmo tereti , fubnudo ; palearum margini- 
bus lanatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 19. tab. 20. 

Chatofpora ( lanata ), culmo tereti, levi, baff fo- 
liato ; vaginis ore barbatis ; fafciculo fubturbinato 
3-G-ffachyo ; involucro 1-2-phyllo, altero elongato ; 
fpiculis fubfefilibus ; fquamis margine Llanatis ; fetis 
hypogynis, plumofis , nuce longioribus. Brown, Nov. 
Holl. 232. 

Ses tiges , hautes d’un pied , cylindriques , font 
garnies à leur bafe de feuilles en gaîne, capillaires, 
a demi cylindriques, un peu canaliculéss, plus 
courtes que les tiges, pileufes à l’orifice de leurs 
gaines ; l’involucre terminal, à une ou deux fo- 
lioles fétacées , lanugineufes à leur orifice , plus 
longues que les épillers ; les épillets d’un à trois, 
terminaux , oblongs , un peu comprimés ;, Compo- 

leurs bords ; les inférieures imbriquées fur deux 
rangs ; les deux ou trois fupérieures fertiles; une 
femence ovale, un peu triangulaire; fix poils feva- 
cés, pileux, plus courts que les écailles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , à la 
terre Van-Leuwin. (Laoill.) 

* Schanus ( chætofpora curvifolia ), culmo nudo, 
ceretiufeulo , fubangulato ; foliis redicalibus fubfeta- 
ceis | incurvis ; capitulo terminali globofo , involucro 
3-6-phyllo breviore ; fpiculis bi-feu trifloris ; fquamis 
imberbibus ; fetis hypogynis , plumofis. Brown , Nov. 

Holl. pag. 232. 

© # Schanus (chætofpora turbinata), culmo nudo , 
ceretiufeulo , fubangulato ; foliis radicalibus , involu- 
crifque fetaceis ; vagiris imberbibus ; capitulo termi- 
nai, turbinato involucro 2-4-phyllo breviore; fpiculis 
fubunifloris ; fquamis margine villofis ; fetis hypogy- 
nis , plumofis. Brown, 1. c. 

* Schanus (chætofpora brevifetis) , cu/mo tereti, 
friato , Levi , bafi foliato ; vaginis ore barbatis ; faf- 
ciculo fubturbinato , involucro 1-2-phyllo breviore ; 
friculis fubfeffilibus ; fquamis margine pubefcentibus ; 
intimis bafi hifpidis ; fetis hypogynis, nuce alrquo- 
ties brevioribus. Brown, |. c. 

* Schanus (chætofpora deformis) , eulmo tereti, 
feabro, bafi foliato ; vaginis ore barbatis ; fpiculis 
fubfolitariis , involucro univalvi brevioribus ; fqua- 
mis margine lanatis ; fetis hypogynis ; plumofis , nuce 
longioribus. Brown, |. c. 

* Schenus (chærofpora pedicellata), cu/mo. te- 
reti, Levi, bafi foliofo ; vaginis ore barbatis ; fpicu- 
lis fubfafciculatis, pedunculatis, pardm falcaus ; 
fquamis margine villofis , intimis bafi hifpidis ; fetu- 
lis hypogynis, brevifimis. Brown, L. c. 

* Schanus (chætofpora caloftachya), culmo fe- 
mitereti , Levi, foliato; foliis carinatis , margine 
afperis ; vaginis deuftis, imberbilus ; fpiculis alter- 
nis, pedunculatis, 3-$-floris ; Jquamis nudis ; fetis 
hypogynis, capillaribus ; nucem rugofam fubequanti- 
bus. Brown, 1. c. 

* Schanus (chætofpora paludofa }, cu/mo femi- 
tereti, fil formi , levi, foliofo ; foliis planis, levibus ; 
vaginis imberbibus , paniculä foliatä, fpic.lis fuberi- 
foris , fquamis nudis ; fetis hypogynis , nuce brevio= 
ribus. Brown, 1. c. 

* Schenus (chætofpora imberbis), culmo fili- 
formi , foliofo, foliifque levibus; vaginis imberbibus; 
panicul foliatà ; fpiculis fafciculatis ; fubfeffilibus , 
1-2-floris. Brown, 1. c. 

* Schanus (chætofpora axillaris) , culmo fili- 
forri, foliofo, foliifque brevibus; fpiculis axillaribus 
terminalibufque, 2-5-pedunculatis , 3-4-floris ; qua- 
mis carind denticulatis, Brown, |. Le 
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Schanus (chætofpora nitens) ; culmo teretiuf- 
culo , baff foliato ; capitulo laterali ; fquamis nitidis ; 
fetis hypogynis, plumofis ; nucibus trigonis, levibus. 
Brown, 1. c. 

S. III. Epillers compofïs d’écailles nerveufes à leur 
baje , imbriquées fur deux rangs. 2 q £ 

* Schanus (chæ+tofpora fphærocephala) , cu/mo 
tereti, bafi foliato; vaginis ore lañatis; capitulo ter- 
mninali , globofo ; braëteis fafciculos diffinguentibus ; 
fpiculis obtufis, bifloris. Brown, 1. c. 

* Schanus (chætofpora anceps), cu/mo ancipite ; 
capiculo globofo, braëteä involucrantebreviore. Brown, 
je 

* Schanus ? (chætofpora tetragona) , fafciculo 
elongato, involucrato , paleaceo; culmo angulato ; 
unifolio. Brown, 1. c. 

* Schanus ? (chætofpora ftygia }, capitulo invo- 
lucrato , fpiculis diflichis | fquamis recurvato-ariffa- 
zis ; culmo tereti, nudo. Brown, L. c. 

* RyNcHosroORA. Vahl. 

Schanus (Rynchofpora laxa), corymbis alternis , 
pedunculatis, inferioribus remotis ; rofkello obtufo, 
oxfulco ; nuce rugofiufeulo breviore ; culmo angulato, 
gracili , feabro ; foluis linearibus. Brown, 1, c. 

Sehanus (Rhynchofpora longifetis), capitulo glo- 
Bofo , roftello longitudine nucis , fetis fquamas f[ub- 
eguantibus ; involucro 4-5-phyllo, elonguto, bafi ci- 
diato. Brown, 1, c. 

CHOMÈLE épineufe. Chomelia fpinofa. Jacq. 
Chomelia foliis ovato-acuminatis | integerrimis ; 

pedunculis axillaribus. (N.) — Jacq. Amer. 18. 
tab. 13. — Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 1. 

Genre de plantes de la famille des rubiacées, 
quia des rapports avec les paverra , & qui com- 
prend des arbriffleaux exotiques à l'Europe, très-. 
rameux , épineux , à feuilles fimples , entières; les 
pédoncules axillaires , folitaires , chargés d’envi 
ron trois fleurs. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures inégales ; une co- 
rolle tubulée, à quatre divifions ; giatre étamines 
Jaillantes ; un drupe couronné par Le limbe du calice, 
contenant une noïx à deux loges monofpermes. 

C’eft un arbriffeau d'environ douze pieds, très- 
rameux , épineux ; les rameaux fimples; les feuilles 
fafciculées, oppofées, médiocrement pétiolées, 
ovales; aiguës, prefqu’acuminées , roides, en- 
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tières , très-glabres , un peu luifantes ; les pédan- 
cules folitaires ou réunis deux ou trais, à peine 
plus longs que les feuilles, prefqu'à trois fleurs. Le 
calice eft à quatre découpures inégales, prefque 
fpatulées ; le tube de la corolle filiforme, long 
d'un démipouce; le limbe à quatre découpures 
oblongues , beaucoup plus courtes que le tube; 
l-s filamens très-courts , inférés à lorifice du 
tube; les anthères droites, linéaires, faillantes 5 
l’ovaire prefque conique ; le ftyle filiforme , de ia 
longueur des éramines ; le ftigmate bifide ; le fruit 
ieune , à deux loges monofpermes. 

Certe plante croit à la Jamaique. P 

CHONDODENDRON. Genre établi par 
MM. Ruiz & Pavon , dans leur Prodrome de la 
Flore du Pérou, qui varoïit devoir être réuni aux 
épibaterium. ( Viyez E21BAT, Suppl. ) 

CHONDPACHNE. Genre de Brown. (Nov. 
Holl. pag. 220.) Il m'a paru avoir de fi grants 
rapports avec les chryfitrix , que j'ai cru devoir le 
réunir à ce genre. ( Voyez CRISITE, Suppl.) 

CHONDRILLA. (Voyez CONDRILLE. ) 

CHONDROPETAIUM. Genre de Rotrbaoll, 
qui doit être réuni aux refhio. ( Voyez ce mot. ) 

CHORÈTRE. Choretrum. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopéralées, 
très-voifin de la famille des chalefs (J:f.), de 
celle des fantalacées (Brown ), qui a de grands 
rapports avec les /eptomeria Brown, & qui com- 
prend des arbuftes exotiques, dont les tiges, fou- 
ples , élancées , font très-rameufes; les feuilles fort 
petites, éparfes, diflantes ; les fleurs blanches, 
petites , axillaires ou terminales, folitaires ou 
agrégées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice extrêmement petit, à cing dents très- 
courtes ; une corolle à cinq découpures profondes , con- 
caves, perfiflantes ; cinq étamines placées dans la ca- 
vité des pétales ; anthires à quatre loges , à quatre 
valves j un fligmate en étoile ; un drupe, ? 

ESPÈCES. 

1. Choretrum (lateriflorum), floribus axillari- 
bus , fefilibus , fottariis. Brown, Nov. Hoil. pag. 

354: 

2. Chore:rum (glomeratum), floribus ramulo 
laterales terminantibus 2-3-n'fve. Brown, l.c. : 

Ces deux plantes croiffent fur la côte méridio- 
nale de la Nouveile-Hollande. h 

CHORETRUM. ( Voyez CHORÈTRE , Suppl. } 



COHO 
CHORIZANDRA. ( Voyez CHORIZANDPE. ) 

CHORIZANDRE. Chorizandra. Genre de plan- 
tes monocotylédones, à fl-urs glumacées, de la 
famille des fouchets , qui a des rapports avec les 
chryfitrix, 8 qui comprend des herbes maiéca- 
geules, exotiques à l'Europe , “ont le port reflemble 
à celui de quelques Joncs. Les tiges fout fimples, 
planes , noueufes, feuillées à leur bafe , terminées 
par une tête de fleurs fefliles, compolée d'épiliets 
nombreux & agrégés. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillets nus, à plufieurs fleurs ; des écaïlles faf 
ciculées; une étamine fous chaque écaille; un piftil dans 
Le centre de chaque fifcicule ; Le ffyle bifide, point de 
filets fécacés. 

Ce genre me paroît différer très-peu des cAry- 
fitrix, auxquels il conviendroit peut-être de le 
réunir. 

EsPÈcEs. 

1. Chorizandra ( fhhærocephala ) , capitulo glo- 
Bofo,exferto; fquamulis acuminatis, barbatis. Brown, 

Nov. Holl. pag. 221. 

2. Chorigandra ( cymbaria}), capitulo fubovaro, 
culmi excavatione cymbiformis femiimmerfo ; fg1amu- 
lis obtufis ,-1mberbibus. Brown, 1. c. 

Ces deux plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande , aux environs du port Jackfon. ( Brown.) 

CHORYZEMA à feuilles d’yeufe. Chorizema 
ilicifolia. Labill. 

Chorizgema foliis ovato lanceolatis | fubruncinatis ; 
racernis cerminalibus & axillaribus, elongatis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 120, & Itin. 1. pag. 405. 
tab. 21. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypetalées, irrégulières, de la famille 
des légumineufes, qui offre pour caraëtère el- 
fentiel : 

Un calice à deux lèvres, à cinq découpures; une 
coroile papilionacée jun fligmate fimple, aigu ; une 
gozffe oblungue, ventrue, à une feule loge poly- 
Jrerme. 

C'eft une plante prefque ligneufe, dort les ra- 
cines produilent plufieurs tiges cylindriques, divi- 
fées en rameaux prefque filiformes, garnis de feuil- 
les ovales, lancéoléss , veinées , réticulées, mu- 
pies fur leurs bords , à leur partie inférieure, de 
dents longues , en forme d'épines ; d'autres épines 
très-courtes , en forme de ftipules. Les fleurs font 
difpofées en grappes peu garnies, prefque fiifor 
mes , alongées, terminales & axillairess le calice 
à deux lèvres; l'inférieure trifide; la [upérieure 
plus longue & bifide; la corolle papilionacée ; 
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l’étendard échancré, prefqu’orbiculaire, à peine 
de la longueur des ailes; les goufles oblongues, 
elliptiques , rétrécies à leur partie inférieure , con- 
tenant plufieurs femences brunes, prefque globu- 
leutes. 
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Cette plante croît à la terre Van - Leuwin. 
( Labill. ) 

CHOU. Braffica. Iluftr. Gen. tab. 565. Braffica 
oleracea , n°, 1, & Gærtn, tab. 143. — Tournef. 
Inft. R. Herb. tab. 106. 

Obfervations.'1°. Le braffica aufiriaca, Jacq. Auftr. 
tab. 283, ne paroît être qu'une variété du éraffica 
orientaiis Lion. , qui eft le brafica perfoliata , Dict. 
n° 10, dontil ne diffère que par fes filiques, à 
Îtries noueufes & faillanres. 

2°. Le braffica campeftris, dont M. de Lamarck 
a fait une variété de fon braffica perfoliota , qui eit 
le braffica orientalis Linn. , me paroît une efpèce 
très-diftinéte, que nous rencontrons aux environs 
de Paris. Elle en diffère par fon port, à tiges 
plus gréles; fes feuilles plus étroites , un peu mu- 
cronees ; les inféricures découpées en lyre , den- 
tés, lépérement hifpides. Je penfe qu’: faut y 
tasporter le érafica campeftris. Clef. Hit. 2. 
pag. 127. 

3°. La fynonymie de Boccone , Sic. 49 , tab. 25, 
fig. 3 & 4, rapportée au oraffica arvenfis Linn., me 
paroït convenir davantage, au moins à üne vas 
riété de certe plante, fi elle n’en eft pas une ef- 
pèce. Je poffède cette plante, recueillie à Maroc 
par Brouffonnet. La figure de Boccone eft très- 
bonn£; mais elle diffère du érafica arvenfis, que 
j'at obfervé en Provence, par fes feuilles infinimene 
plus petires, point fpatulées ; par fes tiges dures, | 
prefque ligneufes, plus bafes, couch£es à leur 
bafe ; les rameaux diffus ;.les filiques grêles. 

4°. Brafica alpina, n°. 12, eft figuré dans Vil- 
lars ; Dauphin, 3, pag. 330, rab. 36. C'’elt le rur- 
ritis braffica. Leers, Herborn. n°. 518. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CHou à feuilles cylindriques. Braffica tere- 
tifolia. Desfont. 

À Braffica oliis carnofis, teretibus , glabris , pinnatis; 
pinnulis diffinétis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 04. 
tab. 164. 

Cette plante, remarquable par le caractère de 
fes feuilles , a des racines longues , rameutes, tor- 
tueufes. Ses viges font giabres , rameufes , haures 
d’un pied, garnies de fcuilles glauques, molles, 
très-clabres, ailées , cylindriques ; les folioles dif- 
unétes , alteines où oppolées , inégales , obrufes, 
ylindriques; les fleurs pédicellées , difpofées en 

uue grappe lâche & terminale ; leur calice coloré, 
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à folioles linéaires; la corolle violette , de la gran- 
eur de celle du chou potager; les pétales entiers, 

en ovale renverlé; les filiques grêles, glabres , 
longues de dzux pouces. 

Cette plante croît dans l1 Barbarie , aux environs 
de Cafsa. Elle fleurit dans l'hiver. ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

14. Caou polymorphe. Brafica polymorpha. 
id. 

Braffi:a foliis inferioribus anguflo-lanceolatis , pin- 
natifido-dentatis; fuperioribus linearibus, integerrimis; 
calice patenti. Wild, Spec. Plant 3. pag. $ÿ1. — 
Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 93. 
tab. 90 

Braffica (polymorpha) , foliis inferioribus lineari- 
lanceolatis, pinnatifido-dentatis; fuperioribus fubula- 
tis , integris. Murr. Comm. Goëtt. 1776. pag. 35. 
tab.-6.? 

Cette efpèce fe rapproch: beaucoup des ffrapis 
par les folioles de fon calice étalées, caractère 
qui, d’après Willdenow, laifle quelque doute fur 
l'identité de cette plante avec celle de Murray, 
dont elle ne diffère d’ailleurs que par fes racines 
vivaces. Ses feuilles inférieures font érroites , Li- 
néaires , lancéolées , pinnatifides , dentées ; les 
fupérieures linéaires , très-étroites , prefque fu- 
bulées , entières ; les filiques prefque cylindriques, 
obtufes, 

Cette plante croît en Hongrie & dans la Sibé- 
rie. h (Wäilld.) 

15. Caov hafti. Brafica fubhaffata. Willd. 

Brafi:a foliis glabris , radicalibus runcinatis ; 
caulinis lanceolatis, irtegerrimis, fubhaflatis, Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. $ 50. 

Ses tiges font droites , rameufes, hautes de fix 
à fepr pouces , quelquefois d’un pied; 1:s feuilles 
glabres ; les radicales oblongues, rongées à leur 
contour ; les caulinaires lancéolées, très-entières, 
haltées à un des côtés de lzur bafe ; les feuilles fu- 
périeures très-entières, un peu rétrécies à leur 
bafe ; les fleurs jaunes , peu nombreufes, difpofées 
en grappes; les filiques droites, grêles, cylin- 
diiques , longues de deux pouces. 

Cette plante croit dans les iles de l’Archipel. © 
(Wilid.) 

16. CHou ligneux. Braffica fuffruticofa. Desf. 

Brafica caule fuffruticofo ; foliis glaucis , fubcar- 
nofis , integerrimis, ovato-oblongis , baff attenuatis. 
Dsfont. Flor. atlant. vol. 2, pag. 94: 

Cette plante a le port du braffica arvenfis ; elle 
en diffère par fes tiges dures, prefque ligneufes , 
droites , glabres , rameufes , cylindriques, hautes 

« 
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d’un à deux pieds; par fes feuilles pétiolées , ré- 
trécies à leur bafe ;, ovales, oblongues , glauques, 
très-entières, un peu charnues. Les fleurs fonc dif- 
pofées en une grappe terminale ; les corolles vio: 
lettres veinées , rériculées , de la grandeur de celie 
du braffica arvenfis; les filiques grêles, droites, 
très-longues, glabres , cylindriques. 

Cette plante croît dans la Barbarie , fur les mon- 
tagnes arides, aux environs de Cafsa. Bb (V7. f. ir 
herb. Desfont.) 

17. CHou de Richer. Brafica Richerir. Wild. 

Braffi:a foliis petiolatis, oblongis , fubdentatis ; 
radice caulefcente. Wilid. Spec. Plant. 3. p. $49. — 
Villars , Dauph. 3. pag. 331.tab. 36. — Allion. 
Pedem. n°. 967. tab. 58. fig. 1, & tab. 76. fig. 2. 

Brafica foliis inferioribus petiolatis , fubferratis ; 
fummis lineari-lanceolatis , integris. Gerard , Flor. 
gail. Prov. 367. n°. 1. 

Braffica alpina, perennis. Tournef. Inft. R. 
Herb, 220. 

Ce chou a des racines groffes , tortueufes, ra- 
mifiées en fouches dures, raboteufes , plus ou 
moins prolongées ; elles produifent plufieurs tiges 
glabres, droites, longues d'environ un pied & 
demi & plus, fimples , prefque nues, garnies feu- 
lement, à leur partie inférieure , de feuilles pétio- 
lées , ovales-oblongues , très-entières ou légere- 
ment dentées vers leur bafe, glabres , obtufes, 
d'un vert un peu grifatre; les pétioles prefqu’aufli 
longs que les feuilles ; les fleurs jaunatres , affez 
grandes, difpofées en une grappe lache , termi- 
nale ; les filiques longues d'environ deux pouces , 
un peu tétragones, droires ou étalées, queique- 
fois légérement courbées, obtufss, rétrécies à 
leur deux extrémités , un peu bofeiées. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
du Piémont & du Dauphine. x ( V.f.) 

18. CHou à feuilles pinnatifides. Brafica pin- 
natifida. Desfont. 

Braffica foliis pinnatifidis, laciniis ferratis ; fili- 
quis cufpidatis , tetragonis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 95. tab. 165. 

Grande & belle efpèce dont les tiges font 
hautes de trois à quatre pieds, droites , glabres , 
rameufes, quelquefois velues à leur bafe ; les 
feuilles très-amples; les inférieures longues d’un 
pied & plus, profondément pinnatifides ; les dé- 
coupures larges, confluentes , lancéolées , à den- 
telures lâches , irrégulières , diftantes ; les feuilies 
caulinaires très-petites , rapprochées , amplexi- 
caules, prefqu'ailées ; les pinnules linéaïres-Jan- 
céolées, dentées en fcie : toutes ces feuilles font 
petites, & hériflées de poils dans les terrains 
{ablonneux & arides; beaucoup plus grandes & 
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glabres dans lés terres graffes. Les fleurs font d’un 
Jaune-pâle, veinées , réticulées ; lesfiliques droites, 
glabres , prefque téragrones , aiguës, longues de 
huit à dix lignes. 

Cette plarte croît en Barbarie , aux environs de 
Cafsa. { Ÿ. [. in herb. Desfort.) 

19. CHoOU alongé. Brafica elongata. Waldft. 

Braffica foliis petiolatis, inferioribus ffruato-pin- 
natifidis, hifpidis; fuperioribus glabris | dentatis ; 
filiquis torulofis , tetragonis , cufpiaatis. Willi. Spec. 
Plant. 3. pag. 52. — Waldft. & Kitaib. Plant. 
rar. Hung. 1. pag. 26. tab. 28. — Ehrh. Beïcr. 7. 
pag 159. 

Ces tiges font glabres , droites, alongées , gar- 
nies de feuilles pétiol-es, oblongues ; les infé- 
rieures finuées , pinnatifides, hériffées de poils un 
peu roides; les fupérieures glabres, dentees; les 
fleurs difpofees en très-longues grappes lâches & 
terminales. Les filiques font toruleufes, tétra- 
gones, à peine plus longues que les pdoncules ; 
leurs valves une fois plus courtes que la cloifon, 
qui fe termine en une pointe alongée. 

Cetre plante croit dans les lieux ftériles, en 
Hongrie. 

20. CHou giroflée. Braffica cheiranthus. Vill. 

Brafica foliis petiolatis , pinnatifidis , dentatis, 
Jubhifpidis ; filiquis glabris , roffro bafi monoffermo. 
Decand. Synopf, Plant. pag. 371, & Flor. franc. 
4. pag. 650. 

Braffica (cheïranthus), foliis fnuato-laciniatis , 
fabhirfuris ; calice connivente. Villars , Dauph. 3. 
pag. 332. tab. 36. var. «. 

Brafica cheiranthus. Wild. Spec. Plant. 3.p.652. 

Sinapis Tournefortii. Allioni , Pedem. n°. 912. 
Exclu. fynonym. 

B. Sinapis recurvata. Allioni , Pedem. n°. 963. 
tab. 87, & Auét. pag. 17. 

Cette plante ne peut être un fnaris , ainfi que 
je lai déja obfervé à l'article moutarde , ayant fon 
calice ferré ou fermé; elle eft remarquable par fes 
fiiques furmontées d’une corne qui renferme une 
femence à fa bafe. Ses racines font dures, cylin- 
driques, très - fimples. Ses tiges, rameufes dès 
leur bafe , s'élèvent à la hauteur de deux ou trois 
pieds ; elles fonc fimples , légérement pileufes, 
quelquefois entiérement glabres, garnies de feuil- 
les périolées , pinnatifides, d’un vert clair; les 
découpures très - profondes , oblongues , pref- 
qu'égil:s, entières dans les feuilles fupérieures, 
à larges dentelures dans les infericures ; les pé- 
tioles glabres ou hifpides ; le calice coloré ; la co- 

. rolle d’un jaune-clair , affez femblable à celle de la 
giroflée des murs ; le jimbe des pétales arrondi, 
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horizontal; les filiques droites, pédicellées , 
glabres , longues de deux à trois pouces , conte- 
nant des femences nombreufes, & une feu'e à la 
bafe de la corne qui les termine. La variété 8 ne 
diffère de la précédente qre par fes filiques tres- 
étalées & même recourbées vers le bas. 

Cetre plante croit aux lieux flériles, dans les 
Alpes du Piemonr & du Dauphiré.  (W./f.) 

21. CHou de montagne. Brafica montana. 
Decand. 

Braffica foliis petiolatis , runcinatis | fuhglabris, 
Jubradicalibus ÿ filiquis glabris , roffro bafj mono- 
Jpermo. Decand. Fior.franç. 4 pag. 651, K Syropf. 
Plant. pag. 37:. 

Brafica cheiranthus ; var. 8. Villars ; Dauph: 3. 
pa8. 332. 

Cette plante , dit M. Decandoile, diffère de la 
précédente par fa ftature , qui quelquefois ne 
s'élève pas à cinq pouces de hauteur & ne va ja- 
mais au-delà d'un pi-d. Sa racine eft plus ligneufe 
& vivace ; fes feuilles d’un vert-toncé , la plupart 
radicales , pinnatifiies, à déconpures prefque 
triangulaires, un peu aig és, moins profondes. Les 
eurs font d’un jaune moins pâle , un peu veinées; 
les filiques pus courtes, ainfi que leur péiicelle. 

Cette plante croit dans les montagnes des Pyré- 
nées & dans celles du Dauphiné. % 

22. CHou enlyre. Braffica lyrata. Desfont. 

Brafica hirfuta , caule aftendente; foliis lyratis ; 
filiquis compreffis , hifpidis , mucronuris. Destont. 
Flor. atlant. 2. pag. 96. tab. 166. 

Ses racines produifent plufieurs tiges ramaffées 
en gazon, hifpides, afcendantes, les unes fimples, 
d’autres rameufes , hautes d’un pied ; ls feuilles 
protondément découpées enlyre, rudes, hériflies 
de poils courts , longues de fix à huit pouces ; les 
lobes obtus, un peu arrondis, inégal:ment den- 
tés ou crénelés ; le terminal beaucoup plus grand; 
les fleurs pédiceil<es , en grappe ; le calice court, 
hifpide ; la corolle petite, violette , veinée, re- 
uculée; le limbe entier; les fi'iqueshifpides, com- 
primées, un peu épaifles , longues d’un pouce & 
demi , fubulees , mucronées à leur fommet. 

Cette plante croit en Barbarie, dans les fables 
du défert. (W. f: in herb. Desfont.) 

23. Cou à feuilles graffes. Braffica crafifolia. 
Vahl. 

Broffica folits pinnatifidis, laciniis linearibus, 

Vahl, Symb. 2, pag. 38. — Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. 1:8. 

Ses tiges font glabres , hautes de fept à huit 
pouces , rameufes, garnies de feuilles alrernes, 
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glabres, charnues, pinnatifides; les découpures 
preiqu'oppofées, longues d’un pouce, linéaires, 
étalees, obtufes, très-entières; celles des feuilles 
radicales dentées; les folioles du calice ferrées | : , 7 l 

| tétragones ; Ja cloifon comprimée , cufpidée. Sun 
| lieu natal n’eft point connu. 

dans leur milieu, lâches à leur bafe & à leur fom- 
me:; la coroile d’un blanc-roufleatre; les filiques 
di‘poiées en grappes lâches , terminales; élles 
font cylindriques , très-liffes, toruleufes, longues 
d'un pouce, términées par un ftyle fubulé. 

Cette plante croit en Egypre , aux environs des 
pyramides, & fleurit au mois de janvier. 

Efpèces moins connues. 

* CHou à feuilles de chêne. Braffica balearica. 
Perf. 

Braffica foliis fubcarnofis | ovatis , finuatis , petio- 
latis ; caule fruteftente. Perfoon , Synopf. Plant. 2, 
pag. 206. 

Ses tiges font hautes , ligneufes, garnies de 
feuilles périolées, alternzs, médiocrement char- 
nues, ovales, finuées, affez femblables à celles 
du quercus robur ; les filiques quadrangulaires, ter- 
minées par unityle cylindrique, en tête au fommet. 

Cette plante croit dans l'ile de Minorque. B 

* CHou fubulaire. Braffica fubularia, Brot. 
Braffica foliis radicalibus pinnatifidis runcinatifve ; 

laciniis ovatis , acutis , dente infimo majorc , auriculi- 
formi; caule-infernè hifpido, filiquis fusrorulofis , 
flyio enfiformi terminatis. Brot. Lufit. 1. pag. 582. 

Cette plante a fes tiges hériffées à leur partie 
inférieure , garnies de feuilles alternes ; les infé- 
rieures pinnatifides ou rongées à leur contour ; les 
découpures ovales, aiguës, munies à leur partie 
inférieure d’une dent plus grande , en forme d’o- 
reillères. Les filiques font médiocrement toru- 
leufes , furmontées d'un ftyle enfiforme. Elle croit 
dans le Portugal. ) 

* CHou hériffé. Braffica hirta, Mœnch. 

Braffica filiquis hirtis, roffro fubpilofo ; folis lan- 
ceolatis , frnuatis. Moœnch. Method. Supgl. p. 85. 

Ses feuilles font variables, ordinairement Jlan- 
céolées , finuées , quelquefois plus étroites , li- 
péaires-lancéolées; la corolle jaune ; les péta'es 
échancrés, traverfés par des lignes brunes; les 
filiques hériflées, retminées par un ftyle enfforme , 
légérement pileux. Son lieu natal n'eft pas connu. 

* CHou renflé. Braffica turgida, Perf. 

 Braffica glabra , folits ovatis, repandis , ferratis ; 
filiquis glabris, turgidis ; fubtetragonis. Perf. Synopf. 
Plant. 2. pag. 207. 

_ Cette plante, d’après M. Perfoon, a des tiges 
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: glabres ou prefque glabres; toutes les autres par- 
tes entiéremenc elabres; les feuilles ovales, 
finuées , dentées en {cie ; la corolle pale, à veines 
brunes ; les filiques glabres , renflées, prefque 

* Braffica ( megellanica }, foliis pinnatifdis ; 
laciniis lanceolatis , [erratis. Peri. Synapf. Plant. 2. 
pag. 207. (E freco Magellan. Herb. Juff. ) 

CHou-CaLre. ( Voyez CALLE.) 

CHOU - CARAIBE. (Voyez GouET, n°. 19, 
arum fagittafolium Linn.) i 

CHOU-PALMISTE : nom que l’on donne à plu- 
fieurs arbres de la famille des palmiers, dont les 
bourgeons ou les jeunes poufles non dévelop- 
pées font employées comme comeftibles. Ces 
palmiers Gnt, comme l’on fait, leur tronc cou- 
ronné par un faifceau de feuilles, d’autant plus 
étalées qu'elles font plus extérieures. Ilexifte dans 
leur milieu un gros bourgeon deftiné à former 
une nouvelle poufle. Ce bourgeon eft compoté de 
leunes feuilles non éclofes; il eft tendre, favou- 
reux, bon à manger dans un grand nombre de 
palmiers. On le mange foit en falade, foit cuit & 
aflaifonné , comme la plupart de nos légumes; il 
fournit une nourriture faine , légère, de facile 
digeflion ; mais dont on ne peut faire un grand 
ufage , d'autant moins que chacun de ces bour- 
geons coûte la perte d’un arbre. 

CHOUANNA - MANDARU. Rheed a figuré 
fous ce nom, dans fon Hort. Malab. 1, tab. 33; 1e 
bauhinia purpurea Linn. 

CHRISTOPHORIANA : nom d'un genre de 
Tournefort, qui a été nommé depuis aélaa par 
Linné. (Voyez ACTEE.) 

CHRYPHIOSPERME rampante. Chryphyofper- 
mum reptans. Pal.-Beauv. 

Chryphyofpermum caule repente, floribus axillari- 
bus, involucri foliolis latis; foliis oblongis , margine 
fubdeniatis. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Benin. vol. 2. 
pag. 24. tab. 74. 

Genre de plantes très-remarquable , à fleurs 
compofées, de la famille des chicoracées , établi 
par M. Palifot de Beauvois, pour une plante d’A- 
rique , à tige herbacée , à feuilles fimples, alter- 
nes ou oppofées ; les fleurs axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois filioles ; des demi-fleurons en ca- 
puchon ; Les femences firmontées d'une aigrette mem- 
braneufe, à cinq découpures ; le réceptacle garni de 
paillettes. 

CARACTÈRE 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , divifé profon- 
dément en trois folioles élargies. 

2°. Une corolle petite , compofée de demi-fleu- 
rons tous hermaphrodites, en forme de capu- 
chon, longuement onguiculés à leur bafe ; le 
Jimbe court, arrondi, concave, recourbé , très- 
finement denticulé à fes bords. 

3°. Cinq étamines {yngénèfes; les filamenslibres, 
fétacés ; les anthères réunies en cylindre. 

. 4°. Plufieurs ovaires courts, un peu anguleux, 
furmonté d’un ftyle , divifé à fon fommet en deux 
ftigmates. 

Le fruit confifle en plufieurs femences prefque 
trigones , féparées & fortement enveloppées par 
deux paillettes ; furmonté=s d’une aigrette mem- 
braneufe , à cinq découpures. 

Le réceptacle garni de paillettes qui tombent avec 
les femences. 

Cette plante a des tiges radicantes, herbacées, 
rampantes, d’où s'élèvent des rameaux droits , an- 
guleux , très-glabres, articulés, fragiles à leurs 
articulations , garnies de feuilles oppofées & al- 
ternes , fefiles, oblongues, glabres, munies à 
leurs bords de petites dents rares & peu marquées. 
Les fleurs fontaxillaires , feffiles , petites, folitaires; 
les trois folioles du calice inégales, ovales , con- 
caves , flriées, très-glabres; la corolle blanche, 
cachée par le calice, compofée de demi-fleurons 
courts & tous hermaphrodites ; les paillettes ova- 
les-cblongues , obtufes. Les naturels du pays font 
uf ge de cette plante pour la guérifon de leurs 
plaies. M. Palifot de Beauvois a obfervé que les 
Nègres & les Sauvages de l Amérique feptentrio- 
nale employoient beaucoup de plantes de l’ordre 
des compofées pour leurs remèdes. 

Cette plante croit en Afrique, fur les bords du 
flluve Formole. © ? ( W. [. in hero. Pal.-Beauv.) 

CHRYPHIOSPERMUM. ( Voy. CHRYPHIO- 
SPERME. ) 

CHRYSANTELLUM. Genre que M. Perfoon, 
dans fon Synopfis, a établi, d’après M. Richard, 
pour le verbefira mutica.( Voy. VERGÉSINE, n°.4.) 

J'avois déjà d‘figné, à l’article VE BÉSINE, les 
caractères qui écartoient cette plante de ce genre. 
Ceux qui établiffenc celui dont il eft ici queftion , 
confiftent dans: 

Un calice cylindrique, prefque de la longueur des 

feurons | muni à fa 5afe de quelques écailles ; les demi- 
feurons de l1 circonférence courts, linéaires, à deux 
dents ; les fleurons peu nombreux , La plupart flériles ; 

Botanique. Supplément. Tome II, 
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Le réceptacle garni de paillettes planes ; les femences 
nues , prefque cylindriques , cannelées , quelques-unes 
comprimées , entières à leurs bords. 

CHRYSANTHEMUM. (Voy. MATRICAIRE.) 

 CHRYSIS. Rénéalme a figuré & décrit fous ce 
nom, dans fon Specimen , tab. 83 , l’helianthus an- 
nuus Linn. 

CHRYSITRIX. ( Voyez CRISITE. ) 

CHRYSOBOLANUS. (Voyez ICAQUIER.) 

CHRYSOCOMA. ( Voyez CRISOCOME.) 

CHRYSOGONUM. ( Voyez CRISOGONE. ) 

CRYSOMALLUM. Genre de plantes de la fa- 
mille des gattiliers, établi par M. du Petit-Thouars 
( Gen. Madag. n°. 25), pour un arbriffeau qui 
paroît avoir été confondu avec les bignonia, & 
dont le caractère eflentiel confifte dans : 

Un calice d’une feule pièce, urcéolé, à cinq dents ; 
une corolle tubuleufe, irrégulière, recourbée, couverte de 
poils foyeux ; Le limbe étalé, à cinq découpures; quatre 
étamines plus longues que la corolle ; un ftyle de la 
longueur des étamines ; un ffigmate double. Le fruit 
confiffe en un drupe ovale, accompagné di calice per- 
fifiant. Il renferme un noyau offeux, à quatre loges; 
une femence dans chaque loge. 

Ce genre ne contient qu’une feule efpèce. C’eft 
un arbriffeau élégant, dont les fuilles font verti- 
cillées, ternées, compofées de cing folioles; les 
fleurs difpof£es en corymbes dichotomes, fitués 
un peu au deffus de Paiffelle des feuilles. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. B 

CHRYSOPHYLLUM. ( Voyez ARGAN & Caï- 
MIIIER.) 

CHRYSOPIA. ( Voyez CRYSOPIE. ) 

CHRYSOPIE de Madagafcar. Chryfopia mada- 
gafcarieniis. 

Chryforia foliis alternis, ovatis, integris ; flori- 
bus fafciculatis, ramis um'ellatim confertis. ( N.) 
— Aub. Petit-Thouars , Gener. madag. pag. 1$. 
n°. 48. 

Grand arbre élégant, de l'île d> Madagafcar, 
dont les raneaux font étalés; les fupérieuts rap- 
prochés & dilpof:s preiqu'en ombelle, garnis de 
feuilles alternes , ovales, ent s; les Acurs d’un 
pourpre-foncé, grandes , difpoices en fafcicules 
à l'extrémité des rameaux. 

101 

Cet arbre forme un genre particulier, de la 
Kk 
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famille des millepertuis , dont le caraétère effentiel 
eft d’avoir : 

1°. Un calice à cinq folioles concaves, épaifles, 
colorées. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con- 
caves , épais , roulés ; un appendice urcéolé, épais, 
entier à fa bafe, divifé profondément en cinq 
lobes connivens. 

3°. Des étamines nombreufes, réunies en plu- 
fieurs paquets; cinq anthères {ur chaque lobe, 
fillonnées extérieurement. 

4°. Un ovaire à cinq loges , contenant quelques 
\| / se Ve 

ovuies, attachés dans le centre; le ftyle divife 
Jufqu'à fa moitié, en cinq découpures cylindri- 
ques. 

Le fruit n’eft pas connu; les femences épaiffes , 
oléagineufes , dépourvues de périfperme ; les co- 
tylédons réunis. 

.… Cet arbre produit un fac abondant d’un beau 
jaune , caraétère exprimé par fon nom, coimpolé 
de deux mots grecs, cryfos ( aureus }), d'or, opos 
{ faccus ) , fuc. PB 

CHRYSOSPLENIUM. ( Voyez DoRiNe. ) 

CHRYSURUS. C'eft le cynofurus aureus de 
Linné ( Foy:7 CRÉTELLE }, pour lequel M. Per- 
foon, dans fon Syno»fis Plantarum , vel. 1, p. 80, 
a établi un genre particulier, qu'il a nommé chry- 
furus, & auquel il donne pour caracière : 

Ds fleurs en épis rameux ; des épillers compofts de 
deux fortes de fleurs ; les unes flériles , pendantes, mu- 5 s ? D. 
tiques , à plufieurs valves , formant une forte d'invo- 
lucre à la bafe des fleurs fertiles ; celles-ci compofées ERSR : 
d'un calice à deux valves, contenant deux ou trois 
fleurs ; La corolle à deux valves ; l'extérieure fur montée 
d'une longue aréte. 

CHUNCO. Chuncoa. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs incomplètes , de la famill: des 
chalefs ( e/zagni ), qui fe rapproche des rerminalia 
(badamier ), & qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe , à feuilles éparfes, ale rnes, entr:-mé- 
lées de fleurs en épis, fouvent hermaphrodites à 
la bafe des épis, mâles au fommet. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , fusérieur, à cinq découpures 
caduques ; point de corolle ; dix étamines; un ovaire 

adhérent avec Le calice ; un drupe monofperme , inéga- 
lement ailé à fes bords. 

ESPÈCES. 

1. Caunco à feuilles ovales. Churcoa obovara. 

Chuncoa foliis obovatis, acumigatis ; fpicis pen- 
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dulis , capfulis quinque alatis. Ruiz & Pav. Syft. Flor. 
peruv. & chili. pag. 274. Sub gimbernatiä. 

Aïbre d’environ foixante pieds, d’un bois très- 
dur , dontles ramzaux font garnis de feuilles épar- 
fes, alternes , en ovale renverfé, acuminées à leur 
fommet ; les fleurs difpofées en épis pendans; les 
capfules muaies de cinq ailes. 

Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. B 

2. Cauxco à feuilles oblongues. Churcoa oblongas 

Chuncoa foliis oblongis, fpicis congeflis, capfulis 
dicteris. Ruiz & Pav. Syit. Flor. peruv. pag. 2754 
Sub gimbernatiä. 

Cit arbre eft difingué du précédent par fes 
feuilles oblongues ; par fes fleurs réunies en épis 
rapprochés; par fes capfales à deux ailes. El croit 
au Poguzo, dans les forêts. 

CHUNCOA. ( Voyez CHuNco.) 
CHUPALON. (Juff. Gen. pag. 163.) Plante du 

Pérou, qui ne nous eft connue que par un deffin 
envoyé par M. de la Condamine à M. Antoine de 
Jufieu, & quitoffre un calice tubulé, à cinq dents ; 
une corolle tubulée, prefque cylindrique , reffer- 
rée à fon limbe, où elle fe divife en cinq.dents; 
dix étamines attaché:s fur la corol'e ; les filamens 
courts ; les anthères droites, alongées, bifides à 
leur bafe; les alternes plus longues à leur partie 
inférieure; l'ovaire adhérent jufque vers fon mi- 
lieu avec le tube du calice, furmonté d'un long 
ftyle ; le fligmate prefqu'à cinq découpures. Le 
fruit ef une baie inférieure , en forme de pomme, 
à cinq loges polyfpermes. 

Ses tiges font prefque ligneufes ; fes feuilles 
aiternes ; les fleurs la plupart axillaires & termi- 
nales , d'un rouge-gai, environnées de grandes 
bractées colorées. 

Cette plante, d'après M. de Juffieu, appartient 
à la famille des campanulacées ; elle a de grands 
rapports avec le ceratoflema ; elle en diffère par les 
dents de fon calice , par la fituation & la forme de 
fes étamines , par fon friiten baie. M. Adanfon 
a mentionnée dans fes Familles , vol. 2 ,p. 1645 
il la rapproche des vaccinium. 

CHUQUIRAGA. Chuquiraga. Genre de plen- 
tes dicotyledones , à fleurs compofées, fiofculeu- 
f:s, de la famille des corymbifères, qui a des 
rapports avec Îles mutifia , & qui comprend des 
arbuftes exotiques à | Europe , à feuilles imbri- 
quées , roides , aiguës; les rameaux terminées paf 
de groffes flurs foliraires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un ca/ice très-grand , turbiné, compoft d'écaïlles 
nombreufes , imbriquées ; toutes les fleurs flofculeufes x 
des‘anthères longues, munies, à leur bafe, de deux filess 
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foyeux ; une aigrette longue & plumeufe ; Le réceptacle 
velu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes compofées de fleurons 
hermaphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice tubulé, compoté d'un très-grand 
nombre de folioles imbriquées ; les extérieures 
plus petites , ovales; les intérieures linéaires, fca- 
rieufes. 

2°. Une corolle plus courte que le calice ,con- 
tenant un grand nombre de fleurons hermaphro- 
dites, tubulés, cylindriques , pileux , à cinq dents 
égales. 

3°. Cinq étamines plus courtes que la corolle, 
fyngénèfes; les anthères linéaires, plus longues 
que les filamens , réuniés en un tube cylindrique, 
terminé au fommet par cinq dents , & inférieure- 
ment par dix prolongemens ou appendices. 

4°. Un ovaire pubefcent; le ftyle droit ; le ftig- 
mate charnu , bifide. 

Les femences font ovales , velues, couchées les 
unes fur les autres , tronquées au fommet, cou- 
ronnées par une aigrette feflile; le réceptacle pi- 
leux. 

ESPÈCES. 

1. CHUQUIRAGA élégant. Chuquiraga infignis. 

Chuquiraga foliis ovatis, margine incraffatis , 
pungentibus , glaberrimis ;. ramulis glabris. Humb. 
& Bonpl. Plant. équin. 1. vag. 153. — Lam. Illuftr. 
Gen. tab. 691. — Juff. Gener. pag. 178. 

Joharinia infignis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
170$. 

Arbriffeau dont les tiges font chargées de ra- 
meaux épars, cylindriques, redreflés, glabres, 
tuberculeux , garnis de feuilles nombreufes , pe- 
tites, fefliles , très -rapprochées , prefqu’imbri- 
quées, roides , ovales , aiguës, très-glabres , un 
peu épaiffes à leurs bords , très-entières , un peu 
piquantes à leur fommet ; chaque rameau terminé 
par une groffe fleur feffile ; le calice compofé d'é- 
cailles oblongues , fortement imbriquées ; les in- 
térieures alongées, lancéolées ; les extérisures 
plus petires ; les fleurons nombreux & très-longs , 
prefqu’entiers à leur limbe ; les anthères longues, 
munies de deux oies à leur bafe ; les femences 
furmontées d’une aigrette longue & plumeufe ; le 
réceptacle velu. 

Cette plante croît au Pérou. P (W. f. in kerb. 
Ju]. ) 

_ 2. CHUQUIRAGA à petites feuilles. Chuguiraga 
microphylla. Humb. & Bonpl. 
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Chuguiraga foliis ovatis, margine incraffatis , pun- 

gentibus , fubrès pilofiifculis ; ramulis pubeftentivus. 
Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1.p. 151. tab. 43. 

Arbriffeau de quatre pieds, divifé en rameaux 
droits , alternes, de couleur brune, pubefcens & 
pileux ; les feuilles fefiles , alternes , très-rappro- 
chées, prefqu'imbriquées , ovales, épaifies à leurs 
bords , tès-aiguës , longues de trois ou quatre li- 
gnes, glabres & d’un vert-luifant en deflus, plus 
pales & pileufes en deffous; les fleurs feffiles , fo- 
litaires , terminales; leur calice turbiné , long d’un 
pouce; leurs folioles pubefcentes en dehors, gla- 
bres en dedans, inégales ; les extérieures plus 
petites, ovales, de couleur brune; les intérieures 
lineaires , {carieufes, d’un jaune-doré; la corolle 
d'un beau jaune , plus courte que le calice; les 
fleurons pileux. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes 
du Pérou. B 

3. CHUQUIRAGA à feuilles lincéolées. Chuqui- 
raga lancifolia. Hamb. & Bonpl. 

Chuquiraga foliis ovato-lanceolatis, margine in- 
craffatis | pungentibus , glaberrimis ; ramulis glabris. 
Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. p. 153. 

Cette efpèce, indiquée feulement dans les plan- 
tes équinoxiales de MM. Humboldt & Bonpland , 
a fes tiges pourvues de rameaux glabres , garnis 
de feuilles ovales, lancéolées, très-entières, épaif- 
fes à leurs bords, piquantes à leur fommet , gla- 
bres à leurs deux faces. Elle croit au Pérou, fur 
les montagnes. D 

CHYMARREHIS. (Voy. CHIMARRHIS, Suppl.) 

CHYTRACULIA. ( Voyez CALYPTRANTHE 3 
Suppl.) Brown, Jam, tab. 137, fig. 2, a décrit & 
figuré fous ce nom le myrtus chytraculia de Linné. 

CIBOULE,, forte d'ail, cultivée dans les jardins 
potagers , que Tournefort à nommée cepa fiffilis , 
qui eft , dans Linné , ure variété de l’allium afca- 
lonicum , Vulgairement échalotte. Quelques auteurs 
Ja regardent comme une efpèce diftinéte. 

CIBOULETTE, CIVE , CIVETTE : noms 
vulgaires fous lefquels on connoît, dans les jardins 
potagers, l'a/lium fchenoprafum de Linné. 

CICCA.lIlluftr. Gen. tab, 757, fig. 1, cicca 
diflicha, n°. 1 , connu vulgairement fous le nom 
de cheramélier , & chez les Brachmanes fous celui 
d’amvallis. I] faut ajouter pour fynonymie : 

Averrhoa (acida), ramis nudis , fruétificantibus ; 
pomis fubrotundis, Linn. Spec. Plant. pag. 613. — 
Flor. zeyl. 179. 

Phyllantkus (longifolius), caule arboreo, foliis 
Kk2 
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pinnatis ; floribus polygamis , tetrandris. Jacq. Hort. f 
Schoenbr. 2. pag. 36. tab. 194. 

Neli-pouli, Rheed, Malab. 3. pag. $7. tab. 47. 
48. 

Cheramela. Rumph. Amboin. 7, p. 34, tab. 33, 
fig. 25 — Iluftr. fig. 2, cicca nodiflora , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Cicea (racemola), caule arboreo, floribus race- 
mofis , corollis quadripartütis. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 680. 

Cette plante eft-efle fuffifamment diftinguée du 
cicca diflicha, pour former une efpèce particulière ? 
Elle y convient par fes feuilles ovales, difpofées 
fur deux rangs; par fes fleurs en grappes, petites, 
à quatre découpures; par fes baies acides. Elle 
croit aux Indes orientales, dans le royaume de 
Champava , & fe cultive à la Cochinchine. 5 

GICER Voyez Cicue , & Illuftr, tab. 632, 
scicer arietinum , n°. 1, & Tournef. tab. 210. — 
Gærtn. tab. 151. 

M. Willdenow rapporte, comme efpèce de ce 
genre, l’ervum lens de Linné. 

CICHORIUM. ( Voyez CHICORÉE.) 

CICUT A. ( Voyez Cicuë.} 

CICUTAIRE. Cicutaria. Iluftr. Gen. tab. 195, 
fig. 1, cicutaria aquatica Lam., n°. 13 — fig. 2, 
gicutaria maculata , n°, 2. 

CICUTARIA. ( Voyez CICUTAIRE.} 

CIENFUEGOSE. Cienfuepofra. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs compières, de la famille 
des malvacées , qui a des rapports avec les fenra, 
qui comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
fleurs folitaires , axillaires & terminales. 

Le caractère effentiel de ce gerre eft d’avoir : 

Un calice double; l'extérieur à douze folioles [e- 
acées ÿ l'intérieur à cing découpures ; cinq pétales ; 
plafieurs étamines prefque verticillées fur un tube cen- 
tral ; une capfule à trois loges , à trois femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice double, perfiftant; l'extérieur fort 
court , compofé de douze filamens fétacés ; l'in- 
térieur monophylle, à cinq découpures acuminées. 

2°, Une corolle à cinq pétales rétrécis à leur 
bafe , inférés fur le tube des étamines. 
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3°. Des éramines peu nombreufes , infirées fur 

le milieu d’un tube central ; les filamens très- 
courts ; les anthères petites, réniformes. 

4°. Un ovaire globuleux , furmonté d’un ftyle 
fimple , plus loug que le tube, épaitli à fon fom- 
met , terminé par un ftigmate en maflue. 

Le fruir eft une capfule ovale , mucronée par le 
flyle, à trois loces, à trois valves; une femence 
oblangue das chaque loge. 

O’fervations. Cienfuegos , auquel ce genre à 
été confacré par Cavanilles, étoic un boranifte ef- 
pagnol très-diflingué , qui a donné une hiftoire des 
plantes , pleine de favantes recherches. Il vivoit da 
temps de Gafpard Bauhin. 

ESPÈCES. 

1. CIENFUEGOSE digitée. Crenfuegofia digitata. 
Cavan. 

Erenfuegofia foliis laciniato-digitatis , glabris ; pe- 
dunculis unifioris, axillarious. (N.) — Cavan. Diff. 
3. pag. 174 — tb. 72. fig. 2. — Lam. Illufir. 
tab. ç77. 

Fugo/ia. Juff. Gen. pag. 274. 

Ses tiges font glabres, rameufes, herbacées, 
garnies de feuilles glabres , alternes , pétiolées, 
prefque digitées, divifées très- profondément en 
trois, plus fouvent en cinq découpures étroites, 
lancéolées, inégales , un peu obtufss, entières ou 
quelquefois munies de deux ou trois groffes den- 
telures ; les fleurs pédonculéss , axillaires, la plu- 
fee folitaires, fituées à l'extréinité des rameaux. 
eur calice extérieur eft une forte d’involucre 

très court, compofé de douze filets féracés; l’in- 
térieur divité en cinq découpures lancéolées, acu- 
minées , droites , aiguës ; les pétiol:s longuement 
onguiculés ; leur lame ovale , obtufe, un peu re- 
courbée. Le fruit eft une capfule glabre , globu- 
leufe, au moins de la groeur d’un pois, à trois 
loges monofpermes. 

Cette plante croit au Sénégal. 2%? 

CIERGE. ( Voyez CACTIER.} 

CIGUË. Cicuta. Lam. (conium , Linn.) TUluftr. 
tab. 195$, fig. 1, cicuta major, N°. 1; conium ma- 
culatum , Liun. — Desfont. Flor. atlant. 1. p. 247. 
— Bull. Herb. tab, 53. — Curtis, Lond. Icon. — 
Storck, cicura non bona ; — fig. 2, cicuta africana, 
ne 3: 

Obfervations, Le coniumn Royeni Linn. eft le cau- 
calis daucoides du même. ( Voyez CAUCALIDE, 
Suppl.) Le conium tenuifclium Vahl eft , d’après 
Willdenow, Île fm fiifolium Thunb. (Vaeyez 
BERLE, Surpl.) 
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SUITE DES ESPÈCES. 

4. CIGUË dichotome. Cicuta dichotoma. Desf, 

Cicuta (conium dichotomum), caule fulcato , 
dichkotomo ; feminibus oblongis ; compre]is , fulcatis , 
tuberculofis. Desfont, Flor. atiant. 1. pag. 146. 
tab. 66. 

Tordylium bufitanicum , cicutafolio , femine ffriato. 
Tournef. Inft. R. Herb. 320. 

Gingidium feu vifnaga pumila , montanu, L'iffra- 
nica. Grifley. 

Plante haute de deux ou trois pieds, dont les 
tiges font droites, glabres , dichotomes, à ra- 
meaux divariqués, garnies de feuilles glabres, 
deux & trois fois ailées; les folioles inégales , 
courtes, petites, étroites, aiguës; les pétioles en 
gaine à leur bafe. Les ombelles fone terminales 
‘ou placées dans la bifurcation des rameaux , fef- 
files ou médiocrement pédonculées; l’ombelle à 
trois ou cinq rayons anguleux; les ombellules dif- 
tinêtes ; les -involucres à trois ou cinq folioles 
courtes , fubulées, inégales, quelquefois nulles ; 
deux femences ovales , oblongues, comprimées , 
glbres , profondément cannelées, tuberculufes 
fur leurs angles. 

Cetre plante croît en Barbarie , aux environs 
de Mafcar , parmi les moiffons. © ( F. f. in her. 
Desfont.) 

5. CIGUË foufligneufe. Cicura fuffruticofa. Berg. 

Cicuta (conium fuffruticofum ) , feminibus angu- 
lato-ffriaiis ; caute fu ffruticofo. Berg. Pl. Cap. 77. 

Conium (rugofum) , feminibus rugofis. Thunb. 
Prodr. Plant. Cap. jo. 

Ses tiges ne s'élèvent qu’à la hauteur de fept à 
huit pouces; elles font ligneufes & cylindriques à 
‘leur bafe, glabres , herbacees, ftriées à leur parie 
fupérieure , articulées, garnies , à leurs articula- 
tions, de gaines ovales , obtufes, membraneules ; 
les fupérieures fe développant en feuillespétiolées, 
glabres , un peu charnues , deux fois ailées ; les pin- 
pules oblongues, obtufes , incifées; les fleurs blan- 
ches ; les ombelles terminales, à neuf ou douze 
‘rayons; linvolucreà trois ou cinq foliolss courtes, 
concaves , ovales, aiguës ; le même dans les om- 
bellules ; les pétales épaux ; les fruits ovales, com- 
primés , anguleux , ftriés ; leurs angles membra- 
neux , un peu charnus. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

CIMICAIRE. Cimicifuga. Wluftr. tab. 487, ci- 
micifuga fetida ; n°. 1. x 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CIMICAIRE palmée. Cimic:fuga palmate. 
Mich..:0:1: | 
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Cimicifuga foliis fimplicibus, palmatis ; floribus 
dichotome fubpaniculatis, polygynis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 316. 

Efpèce très-remarquable , qui fe diftingue faci- 
lement de la première par fes feuilles fimples, pal- 
mées. Ses fleurs forment prefqu’une panicule di- 
chorome. Chacues fleur contient environ douze 
pütiis féparés , rapprochés en une tête arrondie. 

Certe plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline , le long des ruiffeaux. ( Michaux. ) 

* Cimicifuga (americana), foliis decompofitis , 
foribus piftiilifque longiufcule pedicellatis ; ovariis 
glabris. Mich. 1. ce. 

Cette plante me paroît bien peu diftinéte du ci- 
micifuga fetida : elle n'en eft probablement qu'une 
médiocre variété ; elle varie dans le nombre de 
fes ovaires , qui vont quelquefois jufqu’à fix. Elle 
croît dans les forêts épaifies de la Caroline , fur 
les hautes montagnes. - 

CIMICIFUGA.( Voyez CIMICAIRE.) 

CINCHONA. ( Foyez QUINQUINA.) 

CINÉRAIRE. Cireraria. Iluftr. tab. 675, 
fig. 1, céreraria lanata, n°. 12. — Jacq. Collet. 
3. tab. 19. fig. 3. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 25. 
— Curtis, Magaz. pag. 535 — fig. 2, cineraria 
chameïrifolia, n°. 203 — fig. 3, céneraria fpinu- 
lofa , n°. 19; — fig. 4, céneraria craffiflora , Suppl. 

Oëfervariors. 1°. Wilidenow a rangé parmi les 
cineraria, n%, 17, 18, deux plantes dont Forfter 
avoit fait un genre particulier fous k2 nom de bra- 
chyoglotiis , & qui ont été mentionnées à l’article 
BRACHIOGLE. En effet, elles ne paroiffent différer 
des cinéraires que par les aigrettes plumeufes des 
femences, par un calice cylindrique , par les de- 
mi-fleurons dela circontérence, courts, recourbés, 
à trois dents. Au refle, ces deux plantes font trop 
peu connues pour pauvoir prononcer 2ffirmative- 
ment. 

2°. Le cineraria alpin, n°. 9 , eft le cineraria 
campeftris. Retz. Ob. 1. pag. 30. — Willd. Spec. 
Plant: 3. pag. 2081. — Cinerariaintegrifolia, var. 8. 
Vill Dauph. 3.pag. 225. — Orhonna alpina. Lin 
Spec. Plant. edit. 1. pig. 925$. 

3°. M. de Lapeyroufe a donné une très-belle 
figure du cinerartu fibirica, n°. 3. — Flore des 
Pyrén. pag. 9. tab. ç$ , & Waldft. Plant. Hung. r. 
tab. 16. 

4°. Plufieurs efpèces de cinéraires ont toutes 
teurs fleurs flofcuisuf:s & non radiées. Thenberg 
a profité de ce caraîtère pour en fermer un genre 
particulier fous le nom de doria ; dont les fleurs. 
ne contiennent que des eurons. Gærtner à rangé 
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parmi fes férerons ou les jacobées , les efpèces de 
cinéraires dont 1.s feuilles font pinnatifides. 

5°. Le cireraria balfemita , n°. 11, eft la même 
plante que = fenecio mollis. Wiïld. Spec. Plant. 3. 
n°. 1:13, & Lziét: n°. 104. 

C: r'eft guère qu’à titre d’étrangères, 8 comme 
ajoutant à ia variété des fleurs de nos jardins , que 
la plupart des ciñératres y onr été introduites. 
Qutiques efpecesex-eptees ,eiles font loin d'avoir 
le parfum, l'eclar , la bzauté de celles qu'on y cul 
tive, & pour jefuelis il ne faut ni couche: ni 
ferres-chaudes : cependant une des plus belles ef- 
pèces de ce genre , connue vu gairement fous le 
nom de jucobée maritime , appa:tient aux contrées 
méridionales de l'Europe. Plus belle encore dans 
fon lieu natal que dans nos parterres , elle décore 
les roches arides , & brille de loin par fes fleurs 
d'un jaune-do é que relève le duvet cotonneux de 
fes nges & de fes feuilles. C’eft là où la Narure a 
fixé l'habitation de cette plante. Prefque foliraire 
fur la côte flérile, elle attire le regard , elle excire 
une admiration d'autant plus vive, qu'on s'attend 
moins à rencontrer dans des lieux ftériles une 
fleur aufliéclatante de beauté. Dans nos jardins elle 
ne parle qu'aux yeux; elle partage notreadmiration 
avec un grand nombre d’autres bel'es fleurs. Quelle 
différence lorfqu’elle étale fes rouffes d’un bianc 
de neige fur fon rocher natal ! Ici l'admiration fe 
réunit à une foule d’autres fenfations : le tableau eft 
bien autrement animé. Effrayée à l’afpeét des va- 
gues mugiflantes, l'imagination fe foulage en fe por- 
tant fur cette brillante végération; elle égaie , elle 
diftrait la penfee, & lui fait oublier, pour un inf- 
tant , la mer & fes tempêtes, le rivage & fes dé- 
bris: c'eft un charme particulier qu'on ne peut 
éprouver que par la réunion des circonftances qui 
J'excitent : c’eft un tableau qui n’a de beauté que 
par l’enfemble de toutes fes parties. Qu'on tranf- 
porte cette planre dans nos parterres , le charme 
eft rompu , l'harmonie , les contraftes difparoiffent; 
elle y brille moins que fur fon rocher, parce 
qu’elle fe confondavec d’autres qui en affoibüflent 
l'éclat. 

SUITE DES ESPÈCES. 

25. CINÉRAIRE auriculée. Cineraria aurita. 
Lhérit. 

Cineraria floribus corymbofis : foliis cordatis, [ub- 
angulatis , fu5tùs tomentofis ; petivlis bafi biauritis. 
Lhérit. Sert. Angl. 26. — Aiton , Hoït. Kew. 
vol. 3. pag. 210. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2077. n°. 20, 

On diftingue cette efpèce du cineraria populi- 
folia par fes fleurs purpurines , par leur difpofition 
en corymbe. Les tiges font droites , rameufes , cy- 
Hindriques, garnies de feuilles alternes, pétiolées, 
ovales, élargies, échancrées en cœur à leur bafe, 
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légérement anguleufes, vertes, prefque glabres 
en deffus, blanches & tomenteufes en deffous, 
aff z femblables à celles du peuplier blanc; les 
pétiols des jeunes feuiiles & des feuilles florales 
accompagnés, à leur bafe, de deux ftipules ou oreil- 
lettes , dont les vieilles fcuilles font dépourvues. 
Les f_urs font radiées, de couleur purpurine, 
difpofées en un corymbe terminal. 

C:tte pedé cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris, eft originaire de l’ile de Madère & des 
Canaries. D (7. v.) 

26. CINÉRAIRE enfanglantée. Cineraria cruenta, 
Lhérit. 

Ciseraria floribus cymofis ; foliis cordatis , angula- 
tis, Jubids purpuraf:ertibus ; petiolis bafi aurtis. 
Lhéiir. Sert. Angl. pag. 26. tab. 33. — Willd. 
Spec. 3: pag. 2077. — Ait. Hort. Kew. 3. p.221. 

Cineraria (aurita) , foliis cordatis | dentatis, 
pilofis , fubtùs pur-uraftentibus ; petiolis auritis , 
J'oribus purpureis. Andr. Repofit. bot. 1. pag. 24. 
tab. 24. 

C’eft une très-belle efpèce, dont les tiges font 
droites , rameufes, flriées, prefque glabres; les 
feuilles radicales, longuement pétiolées , amples, 
élargies, planes, en cœur, anguleufes & denticulées 
à leurs bords , veimées , reticulées , glabres & ver- 
tes en deflus, légérement tomenteufzs & rou- 
geatres où purpurines en d:flous ; les pétioles 
planes , ftriés ; ceux des feuilles caulinaires canali- 
culés , ailés ou foliacés, amplexicaules , élargis & 
prefqu’auriculés à leur bafe , dentés à leurs bords. 
Les pédoncules fonc axillaires , longs d’un pied, 
garnis de feuilles petites, alternes, diftantes, f={- 
files, lancéolées ; les fleurs difpofées en une cime 
médiocrement étalée , accompagnées de quelques 
braëtées linéaires. Le calice eit glabre, hémifphé- 
rique ; la corolle radiée ; les demi-fleurons de cou- 
leur purpurine. 

Cette plante croît aux îles Canaries : on la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. x ( W. w.) 

27. CINÉRAIRE lobée. Cineraria lobata. Lhérit. 

Cineraria floribus fubcorymbofis; foliis fubroturaïs 
mulrilobatis , glabris ; petiolis bas auritis, valicibus 
fubcaliculatis. Lhérit.Sert. Angl. pag. 26.— Aiton, 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 220. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 2078. n°. 23. 

Cineraria (lobata), foliis reniformibus , incifis, 
dentatis , glabris ; floribus paniculatis. Thunb. 
Prodrom. pag. 155. 

Cette efpèce fe rapproche des feneçons par fes 
calices caliculés ou munis à leur bafe de quelques 
petites écailles : elle reflemble affez, par fon port, 
au cineraria geifolia ; elle en diffère par fes fleurs 
beaucoup plus petites. Ses tiges font glabres, cy- 
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lindriques, rameufes ; les feuilles pétiolées , al- 
ternes, d une granceur médiocre , glabres à leurs 

deux faces, un peu arrondies, entières Où un peu 
échancr-es à leur bafe , divifees en plufi-urs lob-s 
dencicules à leur fommet; les petiales accom- 
pagnés à leur bale de flipules en forme de petites 
orciliettes dentées. Les Aeurs font petites, trmii- 
nales, difpofées en une panicule lache, etalét ; 
les divifions fupérieures preiqu'en corymbe. Le 
calice eit glabre ; la coro le jaune. 

Ce petitarbufte eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance ; 1l eft cultive au Jardin des Pianses de 
Paris. b (.v.) 

28. CINERAIRE appendicu'ée. Cineraria appen- 
diculata. 

Cireraria foliis cordato-ovatis, fublobatis , fubtus 
tomentofis ÿ prtiolis foliofis , fioribus corymofs , 
caule fuffruticofo ; apice flexuofo , retragono. (N.) 

Cette efpèce a des rapports avec le c'reraria 
multiflo a ; elle en diffère par des caraétères parti- 
culiers. Ses tiges font droites , élevées, prefque 
ligneufes , cylindriques , légérement anguleufcs, 
tétragones & flzxueufes à leur partie [upérieure, 
couvertes d’un duvet cotonneux peu ash:rent ; 
les feuilles longuement pétiolées, grandes , ovales, 
en cœur, légerement anguleufes ou lobées , en- 
tières ou à peine denticulses à leurs bords, ai- 
guës à l:ur fammet, glabres en deflus, blanches 
& cotonneufes en deflous; les petioles garnis, 
principalement à leur moitié fupérieure, de plu- 
fieurs petices foiioles éparfes , ovales, prefque 
fefiles , denriculées; quelquefois à la bafe des 
pétioles, dans leur aiffelle , on diftingue deux pe- 
tites feuilles pétiolées , ovales-lanceolées. Les 
fl-urs font femblabies à celles du fen-çon, difpo- 
fées en un corymbe paniculé , ample , terminal ; 
les ramifications munies à leur bafe de petites 
ftipules linéaires, prefque filiformes. Le calice, 
élargi & renflé à fa bafe, eft compofé de folioles 
droites , égales, glabres, firiées , obrufes ; recour- 
bées à leur fommet. La corolle m'a paru jaune, ra- 
diée; les femences pourvues d’une aigrette fimple ; 
le réceptacle nu. 

Cette plante a été recueillie par M. Brouffonner 
aux Canaries. Ph ? (W.f.) 

29. CiNÉRAIRE à fleurs nombreufes. Cineraria 
multiflora. Lhérit. 

Cineraria floribus cymofis ; foliis coraato-ovatis, 
fubtès somentofis ; petiolis dim'dio auritis. Lhérit. 
Sert. angl. 26. 

Ses tiges fontdroites , cylindriques , légérement 
cotonneufzs , garnies de rameaux alternes; les 
fupérieurs prefque paniculés; les feuilles alternes , 
pétiolées, ovales, affez grandes , échancrées en 
cœur, vertes & glabres en deflus, blanches & 
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coronneufes en d-fMous; les pétioles pourvus d'o- 
reillettes vèrs leur milieu jufqu'à leur fommet. Les 
fleurs four très-nombreufes, difpofées en cime à 
l'extrémité des rameaux, formant, parleur enfem- 
bl:, une ample panicule. 

Cette plante croit fur les collines, aux îles Ca- 
naries. % 

30. C'NÉR AIRE à feuilles de pas-d’äne. Cénerarie 
tuffilaginis. Lhérit. 

Cineraria floribus lax? paniculatis ; foliis renifor- 
mi-cordatis, mulcangulis, fuhtks comentofis ; petiolis 
bufi auritis. Uhérit. Sert. angl. 26. — Willd. Spec. 
Planc. 3. pag. 2078. 

On diffinoue certe efrèce de la précédente par 
fes fleurs lâchement panicu'é:s; par fes tiges an- 
nuelles, h=rbacées ; par fes f uilies larges , échan- 
crées en cœur, prefque rén'forines , tomenteufes 
en deffous, à olufieurs angles à leur contour; les 
p“tioles auriculés à leur bafe. 

Cette plante croit à Ténériffe. © 

31, CINÉRAIRE précoce. Cineraria pracox. Cav. 

Cineraria floribus corymbofs ; foliis cordatis, lo- 
bato-dentatis , acuminatis, glabris; periolis nudis 
caule carnofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 278. 

Cineraria ( præ-ox}, caule furicofo ; foliis cor- 
datis, argulatis, poff flores prodeuntibus. Cavan. 
Icon. R:r. pag. 23. tab. 244. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois à quatre 
pieds & plus, de la groff-ur du pouce, charnues, 
rameufes, garnies de feuilles pétiolées, alternes, 
échancrées en cœur, lobé:s, anguleufes, dentées, 
acuminées, glabres à leurs deux fices; cinq à fix 
denrelures profondes à chacun de leurs côtés; les 
pétioles nus ; les fleurs difpofées en corymbe ; la 
corolle jaune ; cinq demi-fleurons à la circonfé- 
rence. 

Cette plante croît au Mexique. 

32. CIRÉRAIRE à feuilles de mauve. Cirerariæ 
malvafolia. Lhérit. 

Cineraria floribus cymofis; foliis cordatis , angula- 
tis , infra fibtomentofis ; petiolis fimplicihus. Uhérit. 
Sert. angl. 26, tab. 32. — Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 220. 

Ses tiges font droites , cylindriques , garnies de 
feuilles diflantes , longuement pétiolées, élargies , 
en forme de cœur, médiacrement romenteufesen 
deffous , lobées , anguleufes ou denticulées à teur 
contour; les pétioles nus; les fleurs petites, ra- 
diéss, difpofées en une cime terminale ; les demi- 
fleurons ovales, très-obtus, à trois dents courtes. 

Cette plante croît aux Canaries & à l'ile de 
Saint-Michel. % 
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33: CINÉRAIRE blanchatre. Cineraria incara, 

Swartz. 

Cineraria fruticofs , foliis ovatis , acutis, baff at- 
tenuatis, fubrs incano villofis, denticulatis; denticulis 
bafeos majoribus; floribus corymbofis, congefiis. Sw. 
Fler. Ind. occid. 3. pag. 1356. 

Cet arbufñe fe rapproche du cireraria americana 
de Linné , par la forine de ies feu les & le duvet 
quilesrecouvre. Ses tiges font divifées en rameaux 
glabres , cendrés, verruqueux ; l:s feuilles à peine 
pétiolées , rapprochées vers le fommet des ra- 
meaux, ovales , aïgués , rétrécies en coin à leur 
bafe , longues de cinq a 1x pouces, glabres en del- 
fus, blanchätres & pubefcentes en deflous , à den- 
telures diftant:s; les inféii-ures plus grandes. Les 
fleurs font rauiées , ramaflées en un corymbe ter- 
minal ; les pédoncules velus , chargés de quelques 
bractées lineaires ; la corulie jaune; le calice com- 
poté de plufieurs folioles lancevlees, un peu en 
carène , brunes, légérement velues ; le réceptacle 
chargé de quelques foies très courtes. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
Ja Jamaique. Bb (Swartz. ) 

34. CINÉRAIRE à deux couleurs. Cineraria dif- 
color. Swartz. 

Cineraria fruticofa , foliis oblongo-lanceolatis , [ub- 
denticulatis, glabris, fubràs niveo - tomentofis ; 
floribus corymbofis. Swariz, Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1358. 

Arbriffeau de cinq à fixpieds, dont les rameaux 
font lâches, alongés , blanchâtres & tomenteux ; 
les feuilles pétiolées , oblongues, lancéolées, fou- 
vent inégales à leur bafe, aiguës, denticulées, 
glabres & luifantes en deffus , d’un vert-foncé, 
d’un blanc de neige & romenteufes en deffous; les 
fleurs d’unblanc-jaunâtre , difpofées en un corymbe 
terminal; les pédoncules alternes , redreflés, ra- 
mifiés à leur fommet; le calice velu , blanchätre, 
compofé de huit à neuf folioles linéaires, accom- 
pagnées de quelques écailles à leur bafe ; le récep- 
tacle alvéolaire. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- 
tagnes. D ( Swartz.) 

35. CINÉRAIRE life. Cineraria glabrata. Swartz. 

Cineraria fruticofa , foliis oblongis, acutis , fub- 
denticulatis, utrinquè glabris ; floribus corymbofis , 
calicibus cylindricis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
pag- 1354. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de cinq à fix 
pieds ; fes rameaux glabres , prefque fimples ; fes 
feuilles pétiolées , ovales-oblongues , aiguës, Jé- 
gérement denticulées , très-glabres , plus pâles en 
deffous, à peine nerveufes ; les fleurs jaunes, ra- 
diées, difpofées en un corymbe terminal ; les pé- 
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doncules glabres, friés ; munis de quelques petites 
folioles fubulées , noirâtres à leur fommet; le 
calice prefque d’une feule pièce , cylindrique , di- 
vifé en huit ou dix folioles lancéolées, égales 5 
le récepracle ponctué, un peu foyeux. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les hautes 
montagnes. P (Siwurtz. ) 

36. CINÉRAIRE luifante, Cineraria lucida. Sw. 

Cineraria fruticof: , foliis ellirticis . ferrato-denta- 
1is, nervofs, glabris; fioribus corymbofis. Swartz ; 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 360. 

Jacobaa arborefcens , helenii folio lucido. Plum. 
Catal. 10, & Icon. 154. 

Solidago arborefcens , helenii folio lucido. Vaill. 
AÛt. Parif. 1720. 

Cetre plante a de très-grands rapports avec les 
folidago ; elle en diffère par fon calice à folioles 
fimples, Ses tiges fort ligneufe:; fes raméaux gla- 
bres, ftriés; fes feuill:s pétiolé s ; les inférieures 
très-grandes , ovales , aiguës à leurs deux extré- 
mités; les fupérieures plus étroites, dentées en 
fcie, glabres à leurs deux faces, luifantes en def- 
fus, plus pales en deffous; les fleurs jaunes, ra- 
diées, difpofées en un corymbe très-rameux ; les 
pédicelles prefqu’en ombelle; les braétées petites, 
linéaires; le calice à fix folio!es lancéolées , gla- 
bres, membraneufes à leursbords, concaves , con- 
niventes; quatre à fix feu.ons hermaphrodites 
dans le centre ; trois petits demi-fleurons lancéo- 
lés , obtus à la circonférence. 

Cette plante croît aux Antilles & à la Marti- 
nique. D (Swartz.) 

37. CINÉRAIRE gaudronnée. Cineraria repanda. 
Lour. 

Cineraria panicul& diffufä ; foliis ovato-lanceolatis, 
ferrato-repandis , glabris. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. foi. 

Cette efpèce paroît tenir également du cineraria 
paluftris & aurea ; elle en diffère par fes tiges & fes 
feuilles parfaitement glabres, & par fes fleurs en 
panicule étalée. Ses tiges font droites, prefque 
ligneufes, rameufes, cylindriques, hautes de 
quatre pieds ; les feuilles alternes , ovales-lancéo- 
lées , finuées, dentées en fcie ; les fleurs jaunes, 
terminales, en panicule étalée. Leur calice eft 
fimple , à plufieurs folioles oblongues, égales ; en- 
viron huit demi-fleurons à la circonférence ; les 
fleurons femelles bifides; le réceptacle nu; l’ai- 
grette fimple. 

Cette plante croit aux lieux incultes, dans es 
environs de Canton. ( Lour. ) 

38. CINÉRAIRE orangée. Cineraria aurantiaca, 
Hoppe. 

Cineraria 
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Cineraria floribus fubternis , terminalibus ; caule 

fimplici ; folits radicalibus ovatis, obfolerè crenatis ; 
caulinis lanceolatis , intégerrimis ; calicibus fphacela- 
sis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2081. — Hoppe, 
Centur. Plant. 4. 

Cineraria intcgrifolia. A. Villars, Dauph. 3. 
pag. 22$. 

Cineraria alpina. Wulf. in Jacq. Mifcell. r. 
pag. 156. tab. 17. fig. 4. — Allioni, Pedem. 
n°. 738. tab. 38. fig. 2. 

Le caraétère le plus faillant de cette efpèce eft 
d'avoir des fleurs d’un rouge-orangé. Ses tiges 
font droites & fimples, hautes d'un ou de deux 
pieds , foutenant trois ou quatre fleurs pédoncu- 
lées , qu-lquefois moins. Les feuilles font glabres, 
prefque glabres ou revêtues d’un duvet blanc, 
cotonneux, tres-abondant; les inférieures pétio- 
lées, ovales, obtufes, médiocrement crénelées ; 
les fupérieures diftantes , fefiles, lancéolées , très- 
entières ; le calice compofé d’un feul rang de fo- 
lioles glabres, linéaires, purpurines ou noirâtres 
vers leur fommet. 

Cette plante croît dans les Alpes du Dauphi- 
noïs , dans le Piémont , au Mont-Cenis. x (W./[.) 

39. CINÉRAIRE à feuilles entières. Cineraria 1n- 
tegrifolia. Jacq. 

Cineraria floribus umbellatis, caule fimplict ; folris 
anferioribus fpathulatis, dentatis; fuperioribus lan- 
ceolatis , bafs integerrimis ; fummis integerrimis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2082. — Murr. Syft. 
veg. 764. — Jacq. Auñr. tab. 179. 

Ses tiges font fimples , hautes d’un pied , termi- 
nées par quelques fleurs jaunes, prefque difpofées 
en ombelle ; les feuilles , ainfi que toute la plante, 
font couvertes d’un duvet contonneux ,peu adhé- 
rent; les feuilles radicales prefque glibres , éta- 
lées , rétrécies en pétiole, élargies en fparule vers 
leur fommet, légérement dentées ; les caulinaires 
droites, lancéolées, linéaires, entières à leurs 
bords , furtout les fupérieures. 

Cette plante croit dans les Alpes, fur le bord 
des forêts , aux lieux humides. % ( W.f) 

40. CINÉRAIRE à longues feuilles. Cineraria 
longifolia. Jacq. 

Cineraria floribus umbellato - corymbofis , caule 
Æmplici; folirs fubdentatis, radicalibus fpathulasis ; 
caulinis oblongo-lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2082. — Jacq. Auftr. tab. 181. 

Cineraria alpina, vañ. d, helenitis. Linn. Spec. 
Plant. 1244. 

Ochonna helenitis. Linn. Spec. Plant. 1..p. 925. 

Jacobaa montana , polyanthes , flore aureo; foliis | 
longis & integris. Baxrel. Icon. Rar. tab. 266. 

Botanique, Supplément, Tome II. 
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Cineraria alpina , var. g. Eam. Diét. n°. 9.? 

Cette efpèce, très-rapprochée de la préc<- 
dente , s'en diftingue par fes fleurs difpofées plutôt 
en corymbe qu’en ombelle ; par fes tiges fimples, 
un peu plus hautes ; par fes feuilles, dont les radi- 
cales font fpatulées , rétrécies en pétiole ; les cau- 
linaires fefliles, oblongues, lancéolées , entières 
ou plus fouvent toutes dentées, glabres ou cou- 
vertes d’un duvet cotonneux peu adhérent ; les 
fleurs d’un jaune-foncé à leur difque, d’un jaune 
plus clair à la circonférence. 

Cette plante croît dans les montagnes foufal- 
pines.  (V./f.) 

41. CINÉRAIRE crépue. Cineraria crifpa. Linn. 

“Cineraria floribus umbellato-corymbofis , caule 
fimplici ; foliis dentatis, inferiortbus fpathulato-cor- 
datis ; petiolis alatis, denticulatis ; fuperioribus feffi- 
libus, derriculacis. Wilid. Spec. Plant. 3. p. 2082. 
— Linn. Suppl. 376. — Jacq. Auñtr. tab. 178. 

Ses tiges font droites & cannelées; les feuilles 
radi:ales fort grandes, en cœur, ovales-arron- 
dies, dentées à leurs bords, décurrentes furunlong 
pétiole denté ; les feuiiles caulinaires feffiles , fpa- 
tulées , prefqu’amplexicaules , dilatées à leur bafe, 
denriculées à leur contour ; les fl-urs difpofées à 
l'extrémité des tiges en un corymbe imitant une 
ombelle; les pédoncules & les calices velus. 

Cette plante croit fur les montagnes alpines de 
PAutriche ; de la Styrie , &c. 

42. CINÉRAIRE du Japon. Cineraria japonica. 
Thunb. 

Cineraria foliis enfiformibus, dentatis, tomentoffs ; 
floribus terminalibus. Thunb. Flor. Jap- P. 317. 

Thunberg nous apprend que cette plante a des 
tiges fimples , droites, cylindriques, tomenteu- 
fes, hautés de fept à huit pouces, garnies de 
feuilles alrernes , redreffées , enfiformes, lanugi- 
peufes , aiguës , rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés, dentées à leurs bords; les inférieures longues 
de trois pouces; les fupérieures infenfiblement 
plus courtes ; les flurs Jaunes, terminaies, foli- 
taires ou bien au nombre de deux ou trois; les 
calices tomenteux , lanugineux. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunbere.) 

43. CINÉRAIRE à feuiiles de feneçon. Crneraria 
fenecifolia. 

Cineraria (alpina), flortbus corymbofis, foliis 
pinnatis ; pinnä terminali maximd, cordatä , incifo- 
dentatä ; lateralibus cuneatis, apice denratis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2084. 

Cineraria cordifalia , var. 8. Lam. Diét. n°. 4. 
LI 
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Cineruria cord'folia , auriculata. Jacq. Auftr. 
tab. 177. 

Cinerariaalpina, var. 8. Linn. Spec. Plant. 1243. 

Serecio (alpinus), corollis radiantibus; foliis 
cordatis , lyratis, grofse ferratis; petiolis auritis. 
Linn. Suppl. 371. 

Jacobaa alpina , laciniata, flore buphthalmi. C. 
Bauh. Pin. 131. 

Jacobaa tertia, latifolia. 1. Cluf. Hift. 2.p. 23. 

Sous le nom de cineraria alpina, Linné avoit 
renfermé comme variétés plufieurs plantes qui ont 
été d:puis reconnues pour être la plupart autant 
d’efpèces. Celle-ci eft du nombre. Willdenow lui 
a confervé le nom de cineraria alpina. Comme il 
avoit été dejà employé par M. de Lamarck pour 
LE autre plante , je fuis forcé de changer ce- 
ui-ci. 

Cette plante a des tiges herbacées , anguleufes, 
friées, fimples, droites, anguleufes ou cylin- 
driques, hautes de deux pieds & plus, divifées à 
leur partie fupérieure en rameaux paniculés. Les 
feuilles font alternes , pétiolées ; les inférieures en 
cœur , longuement péticlées ; les caulinaires un 
peu diilantes , incifées , prefque pinnatifides , af- 
fez femblables à celles de quelques efpèces de fe- 
neçon, auxquelles elles reflemblent encore par les 
fleurs ; la découpure terminale grande , ovale, dé- 
courée en lyre , un peu obtufe , à groffes dente- 
lures, veinées, b'anchâtres en deflous ; les pé- 
tioles de la longueur des feuilles, munis de quel- 
ques lobes foliacés, comme dans leryfmum barba- 
rea ; les fleurs difpofées en corymbes axillaires & 
terminaux , longuement pédonculées ; les pédi- 
celles chargés d’écailles Le petites, fubulées ; 
les calices caliculés ; leurs folioles membraneufes 
à leur fommet; la corolle jaune, de la grandeur 
de celle du fenecis jacobea. 

Cette plante croit fur les montagnes alpines de 
Ja Suifle, de l’Autriche, de la Suëde ; elle varie 
beaucoup par la culture. A peine eft-elle recon- 
noiflable dans les jardins. % 

44. CINÉRAIRE du Canada. Céneraria canadenfis. 
Lion. 

. « “ . « De . ” he 

Cineraria floribus paniculatis ; foliis pinnatifidis , 
fubvillofis ; laciniis finuatis , caule herbaceo! Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1244. 

Jacobea maritima, feu cineraria latifolia. C, 
Bauh, pag. 131, & Prodrom. 69. Icon. 

Quoique certe plante foit très-voifine du cine- 
raria rraritima , elle doit être confidérée comme 
une efrèce difinéle. Ses tiges font au moins une 
fois plus hautes, cylindriques, flriées, très-ra- 
meufes , légérement cotonneufes, d’un vert- 
fombre ; les feuilles beaucoup plus larges & plus 
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grandes , d’un vert très-foncé, prefque glabres en 
deflus, médiocrement cotonneufes & cendrées 
en deffous , profondément pinnatifides. Les fleurs 
font jaunes, difpofées en panicules terminales 
plus amples , beaucoup plus étalées; les calices 
moins cotonneux ; la corolle un peu plus grande , 
point réfléchie. 

Cette plante , originaire du Canada , eft culti- 
vée dans plufieurs jardins comme une plante d'a- 
grément. (W.v.) 

45. CINÉRAIRE naïne. Cineraria minuta. Cav. 

Cineraria pedunculis unifloris ; foliis radicalibus 
glabris , cuneiformibus , fubquinquedentatis ; caulinis 
pinnatis , lineari-filiformibus cauleque pilofis. Willa. 
Spec. Plant. 3. pag. 2086. — Cavan. Icon. Rar. 
1. pag. 21. tab. 23. fig. 3. 

Bellis minima, foliis caulis incifis, hifpanica. 
Barrel. Icon. Rar. 1153. fig. 1. 

Efpèce très-remarquable , dont lestiges fimples, 
prefque filiformes, s'élèvent au plus à trois ou 
quatre pouces , & fe terminent par une feule fleur; 
quelquefois ell:s produifent, près de l1 racine, 
deux ou trois rameaux munis de longs poils. Les 
feuilles radicales font petites, glabres, pétiolées, 
cunéiformes, à trois ou cinq dents ; celles des tiges 
fefiles , prefqu’ailées ; les découpures linéaires, 
filiformes , chargées de quelques longs poils rares. 
Les fleurs font blanches, folitaires & terminales. 

Cette plante croît en Efpagne, fur les monta- 
gnes. O 

46. CINÉRAIRE couchée, Cineraria humifufu. 
Lhérit. 

Cineraria pedunculis unifloris ; foliis reniformibus? 
Jfubangulatis ; petiolis apice auriculatis nudifve. 1 hé- 
ritier, Sert. Angl. 25. — Aiton, Hort. Kew. 3, 
pag. 219. £ 

Cineraria (pumila), foliis lyratis , dentatis; flos 
ribus fol:tariis. Thunb. Prodr. pag. 155. 

Sr luteo , folio cymbalaris. Raï, Hift. 3. 
pag: 1 

Affer africanus, minimus > monanthos , lureus , fo- 
Liolis angulofis , minimis , aceris formä vel cymbala- 
rie. Rai, Hit. 3. pag. 151. 

C’eft une petite efpèce , dont les tiges font gré- 
les, étendues fur la terre, garnies de feuilles al- 
ternes , réniformes , légérement anpgüleufes , de: - 
tées, fort petites, petiolées; les périoles nus ou 
quelquefois auriculés à leur fommet ; les fleurs 
jaunes, folitaires, foutenues par un pédoncule 
unifiore. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 
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47. CINÉRAIRE hétérophyle. Cineraria hetero- 

phylla. Orteg. 

Cineraria pedunculis terminalibus , folitariis , lon- 
gis, unifloris; foliis radicalibus fpatulatis , ob:usè 
dentatis ; reliquis pinnatifidis. Orteg. Decaf. p.71. 
tab. 10. fig. 2. 

Cette plante eft petite , herbacée , pileufe , 
haute de fix à fept pouces au plus ; fes racines 
giêles & fibreufes ; fes tiges rameufes dès leur 
bafe, d’un rouge-violet; les rameaux alternes, 
diffus ; les feuilles épaiffes; les inférieures fpatu- 
lées, petites , à groffes dentelures obtufes; les au- 
tres feffiles , prefque pinnatifides, longues d’un 
demi-pouce au plus ; les découpures linéaires , dif- 
tantes ; les fleurs folitaires, terminales; les pé- 
doncules cannelés , alongés , renflés vers leur fom- 
met ; le calice compofé de piufeurs folioles égales ; 
la corolle jaune ; les demi-fleurons de la circon- 
férence à deux ou trois dents; Les feurons du 
centre courts, en entonnoir ; les femences petites, 
tétragones; l’aigretre légérement plumeufe. 

Cette plante croît en Efpagne , aux lieux incul- 
tes , fablonneux & pierreux. Elle pale pour ver- 
mifuge. © ( Orrega.) 

48. CINÉRAIRE vifqueufe. Cineraria vifcofa. 
Lhérit. Î 

Cineraria pedunculis unifloris ; foliis pinnatifido- 
lobatis , acutis, vifcidis, carnulofis. Lhérit. Sert. 
Angl. 25. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 219. tab. 7. 
fig. 2. — Jacq. Fragm. pag. 12. n°. 45. 

Cineraria (pandurata ) , foliis lyrato-pinnatifidis , 
pubefcentibus ; floribus terminulibus. Thunb. Prodr. 
GiyeE 

Ses tiges font prefqu’éparfes, ligneufes; fes feuil- 
lesairernes, pétiolées , pinnatifides ou lobées , pe- 
tices, vertes, un peu charnues, entiérement ve- 
lues & vifqueules, aiguës à leur fommet , rétrécies 
à leur bafe, divifées , à leurs bords, en lobes pro- 
fonds, prelqu'ailées. Les fl:urs font folitaires, ter- 
minales , pédonculées; le pédoncule droit, uni- 
flore; le calice cylindrique, prefqu’à huit folioles 
difpofées fur un feul rang, droites, égales, con- 
caves , vifqueufes, linéatres-lancéoiées, velues, 
environ cinq demi fleurons blancs à la circonfé- 
rence ; dix fleurons dans le centre, d’un jeune- 
orangé-foncé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P ? 

49. CiNÉRAIRE à long pédoncule. Cineraria 
fcapiflora. Lhérit. 

Cineraria pedunculis longiffimis , unifloris ; foliis 
ovatis, plabris, duplicato-dentatis. Lhérit. Sert. 
Angjl. 25. 

Ses tiges font prefque fimples , garnies de feuil- | 
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les alternes, pétiolées, ovales, glabres à leurs 
deux faces, prefque lobées ou munies à leur con- 
tour d’une double dentelure. Les pédoncules font 
très-longs , prefqu’en forme de hampe , & fe ter- 
minent par une feule fleur. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

50. CINÉRAIRE à groffes fleurs. Cireraria craf- 
Jifora. 

Cineraria tomentofa, foliis lanceolato-oblongis , 
obtufis, dentatis , fefilibus ; floribus terminalibus , [o- 
litariis. (N.) — Illuftr. tab. 675. fi. 4. 

Très-belle efpèce remarquable par le duvet blanc 
& tomenteux qui recouvre toutes fes parties ; par 
fes groffes fleurs jaunes , terminales , prefque foli- 
taires , ou bien au nombre de deux ou trois, alrer- 
nes, pédonculées. Les tiges font droites, cylindri- 
ques , garnies de feuilles éparfes ou alrernes, fef- 
files, lancéolées., longues de deux pouces & plus, 
larges de fix à buit lignes, obtufes à leur fommet, 
la plupart rétrécies à leur bafe , à dentelures pref- 
que fpinuliformes, très-tomenteufés à l:urs deux 
faces. A mefure qu'elles vieiiliffent, leur duvet 
fe détache par lambeaux; les feuilles fupérieures 
entières , plus étroites, prefque linéaires; les ca- 
lices tomenteux , compofés de folioles d’égale lon- 
gueur, point imbriquées, linéaires, lancéolées , 
caliculées à leur bafe; les demi-fleurons tridentés 
à leur fommet. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a 
été recueillie par Commerfon. (Ÿ. f. in herb. Lam ) 

$1. CINÉRAIRE hériffée. Cineraria hirfuta. Vent. 

Cineraria pedunculis unifloris ÿ foliis oppofitis À 
parce finuatis, hirfutis; fotiolis calicinis inaqualibus. 
Vent. Hort. Malm. p. & tab. 95. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon 
port , du cineraria amelloïdes, ayant, comme elle, 
le caraétère particulier d'avoir les feuilles oppo- 
fées ; elle en diffère par ces mêmes feuilles velues 
& finuées ; par la couleur blanche de fes fleurs ; 
par fes calices plus profondément divifés & cali- 
culés. C’eft un arbufte touffu , à tiges grêles , ra- 
meufes; les rameaux oppofés, velus; les feuilles 
pétiolées, variables dans leur forme , fouvent 
ovales , aiguës, médio:rement finuées, prefque 
lobées ou munies feulement de quelques dents pro- 
fondes , planes, d'un vert-foncé, velu:s & ciliées; 
les fleurs folitaires, terminales, longuement pé- 
donculées, d’un jaune-doré dans le difque, d’un 
blanc lavé de pourpre aux demi-fleurons à la cir- 
conférence , de la grandeur des fleurs du feneçon 
commun; les pédoncules garnis de quelques petites 
braétées lancéolées, aiguës, pubefcentes ; le calice 
velu , compolé de folioles nombreufes , inégales, 
lancéolées & ciliées ; les femences d’un brun-noi- 
râtre , bordées de blanc. 

El? 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

Pb (V./) 

52. CINÉRAIRE ondulée. Cineraria undulata. 
Thunb. 

Cineraria folits radicalibus , ellipticis , petiolatis, 
undilatis , glabris ; flore folitario , terminali. Willd. 
Sp£c. Plant. 3. pag. 2071. — Thunb. Prodr. 155, 
& Nov. Gen. 163. Sub dorid, 

Ses racines font fibreufes & annuelles ; les 
feuilles toutes radicales, elliptiques , rétrécies en 
pétiole à leur bafe, glabres, crépues, roulées à 
leurs bords, redreflées , longues d'environ deux 
ouces; les pétioles plus longs que les feuilles, 
fes ftriés , légérement velus; les tiges fou- 
vent folitaires, rudes, cylindriques, droites, gla- 
bres , longues d’un pied & demi, garnies, dans 
toute leur longutur , de quelques écailles épaifes ; 
elles fe terminent par une feule fleur. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© ( Thank.) 

53- CINÉRAIRE blanc de neige. Cineraria nivea. 
Thunb. 

Cineraria foliis linearibus, tomentofis ; flore [ub- 
folitario, terminali ; caule fruticofo. Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 2071.— Thunb. Prodr. 155, & Diff. 
Nov. Gen. p:g. 163. Sub doria. 

Ses tiges font ligneufes, droites , rameufes, 
bautes d'un pied , chirgées , ainfi que toute la 
plante , d'un duvet tonenteux & blanchâtre ; les 
rameaux épars, fiiformes, alongés; les feuilles 
fethles , éparfes , linéaires, très-entières, longues 
d’un demi-pouce ; les fleurs folitaires ou gémi- 
nées , terminales, charges d’un duvet d’un blanc 
de neige. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
sance. D 

54. CINÉRAIRE dentée. Cineraria ferrata. 
Thunb. 

Cineraria foliis ohovato-oblongis, ferratis, fubràs 
tomentofis ; caule fuperaè ramofo , ramis unifloris. 
Willd. Spec. Plant 3. pas. 1073. — Thunb. 
Prod. 155$, & Nov. Gen. pag. 155. Sub doriä. 

Ses tiges font herbacées, couchées à leur bafe, 
puis redreffées , {triées , velues, flexueufes, haut:s 
d'un pied, rameufes & paniculées vers leur fom- 
met; les feuiiles alternes, péiiolées, découpées 
en lyre, hérifiées d’afpérités à leurs deux faces, 
pubefcentes en deflous; les lobes inégaux, fim- 
ples , dentés; le terminal beaucoup plus grand, 
réniforme , à trois autres lob:s dentés ; les pé- 
tioles amplexicaules , munis à leur bafe d’une aile 
incifée , 'enticulée ; les fleurs formant par leur en- 
femble une panicule ferrée, 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance, ( Thunb.) 

55: CINÉRAIRE rongée. Cineraria erofa. Thunb. 

Cineraria caule herbaceo , decumbente ; foliis lyra- 
tis , dentatis ; floribus paniculatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2073. — Thunb. Prodr. 156, & 
Diff. Nov. Gen. pag. 166. Sub dorià. 

Ses tiges font couchées , herbacées ; fes feuilles 
découpéesenlyre , rules au toucher , pubefcentes 
en deffous; les lobes latéraux fimples , inégaux , 
dentés, longs de deux à fix lignes ; le rerminal 
beaucoup plus grand, long d’un pouce , foudivilé 
en trois autres lobes finués , dentés ; les fleurs dif- 
polées en panicule. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ( Thunb.) 

56. CINÉRAIRE incifée. Cineraria incifa, Thunb. 

Cineraria foliis oblongis , glabris | inferioribus 
incifo dentatis, fiperioribus integerrimis ; floribus ter- 
minatibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2074. — 
Thunb. Prodr. 156, & Nov. Gen. pag. 167. Sub 
dorià. 

Cette plante a des tiges droites, Aexueufes , 
fimples , cylindriques, pubefcentes , hautes d’un 
pid, munies de deux ou trois rameaux vers leur 
fommet ; les fauilles glabres & oblongues; les ra- 
dicales pét'olées, glabres , de: tées ou à peine pu- 
befcentes ; 1:s caulinaires feffiles, incifées; les fu- 
perieures entières, lancéolées, graduell: ment plus 
petites , longues d’un demi-pouce ; les fleurs ter- 
minales & folitaires. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ( T'Aunb.) 

57: CINÉRAIRE pinnatifide. Cineraria pinnatifida. 
Cineruria foliis pinnatifiais , dentatis, glabris , pe- 

siolatis ; flore folitario , terminali. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2074. — Thunb. Prodr. 156, & 
Nov. Gen. 168. Sub dorid. 

Ses tiges font herbacées, redreflées , un peu 
flexucufes , cylindriques , hautes d'un pied; les 
rameaux filiformes, alongés , nus à leur partie fu 

| périeure 5 les feuilles périolées, éparfes, glibres, 
pinnarifites , longues d'environ deux pouces ; les 
pinnules prefqu'oppofées , ovales , dentées , à 
peine longu:s d'une ligne; la terminale fouvene 
plus grande , principalement dans l:s feuilles infé- 
rieures. Les fleurs font terminales , folitaites , mu- 
nies , fur le pédoncule , de quelques écailles fo- 
liacées , lancéolées, ftriées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Ffpé- 
sance. ( Thunb.) 
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58. CINÉRAIRE bipinnée. Cineraria bipinnata. 

Thunb. u 

Cineraria foliis bipinnatis | linearibus , glabris ; 
floribus paniculatis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2075. 
— Thunb. Prodr. 156, & Nov. Gen. pag. 160. 
Sub dorià. 

Ses tiges font herbacées , droites , glabres, cy- 
liniriques , hautes de deux pouces ; les rameaux 
filiformes, paniculés , prefque faftigiés; les feuilles 
prelque deux fois ailées, droites, glabres, longues 
de d-ux ou trois pouces; les pinnules linéaires, 
fimples ou divifé:s en d’autres plus courtes ; les 
eurs réunies en une panicule terminale ; les fe- 

mences ftriées, furmontées d’une aigrette capil- 
laire , légérement pileufe. 

Cette plants croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

59. CINERAIRE laciniée. Cineraria lLaciniata. 
Swartz. 

Cineraria fruticofa , foliis oblongis , acutis , bafi 
attenuatis , fubruncinato-laciniatis ; laciniis acutrs , 

denticulatis ; floribus corymbofis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1352. 

Ses rameaux font ligneux , glabres, ftriés; fes 
feuilles pétiolées , prefqu’oppofées, oblongues , 
aiguës, rétrecies à leur bafe , un peu rongées & 
Jaciniées à leurs bords , longues de cinq à fix 
pouces, glabres à leurs deux faces; les décou- 
pures aiguës, denriculées ; les inférieures plus pe- 
tites ; les leurs jaunes , radiées , difpofées à l’ex- 
tréinité des rameaux en un corymbe ramifié; les 
pédoncules comprimés , étalés ; les pédicelles très- 
courts; le calice compofé de douze à quatorze 
folioles égales, linéaires - lancéolées , membra- 
neufes à leurs bo:ds , glabres , de couleur brun; 
de vinot à vingt-quatre fleurons hermaphrodites; 
fix demi-fleuronsovales , échancrés à leur fommet. 

Cetre plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamiique. B (Swzrr7 ) 

60. CINÉR AIRE du Caucafe. Cineraria caucafica. 
Marfch. 

Cineraria caule fimpliciffimo, unifloro ; foliis gla- 
bris , dentatis , inferivribus reniformi-cordatis; pe- 
tiolo aquali; fuperiorisus cordatis, acutis ; petiolo 
marginato , bafi auriculato, Marfch. Flor. Tauric. 
Caucaf. 2. pag. 313. 

Elle a de très-grands rapports avec le cineraria 
alpina. Ses tiges font glabres , hautes d’un pied ; 
f-s feuilles difantes, étaléss ; les radicales longue- 
m nt pétiolées , reniformes, en cœur, longues 
d'un pouce , pluslarges que longues ; les fupérieures 
aiguës; les pétioles amplexicaules, médiocrement 
auriculés ; la feuille terminale lancéolée , en cœur; 
une ou deux écailles fubulées vers le haut des 
tiges ; le pédoncule terminal, uniflore , tom<n- 
teux fous la fleur ; le calice prefque glabre; fes 
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écailles linéaires-fubulées ; la corolle d’un jaure- 
foncé à fa circonférence. 

Cette plante croit fur le Caucafe. # 

Gr. CINÉRAIRE à feuilles de piffenlit. Cineraria 
taraxifolia. Marfch. 

Cineraria caule fimplici , floribus corymbofis ; fo- 
lits inferiortbus lyrato-runcinatis , dentatis, periola- 
tis ; furerioribus lanceolatis, finuato-dentatis , am- 
plexicaulibus ; pedunculis calicibufque villofis. Marfch. 
Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 314. 

Sestiges font fimples , iégérement velues, can- 
nelées , hautes d’un pied ; les feuilles pétiolées, 
oblongues , un peu velues , d’un vert-jaunâtre, 
glauques en deffous ; les inférieures en lyre , ron- 
gées, dentées, obtrufes; les fuperieures lancéo- 
lées , dentées, finuées, amplexicaulss ; les fleurs, 
au nombre de trois ou cinq , en corymbe , de la 
grandeur de celles du cineraria paluftris ; les pédon- 
cules plus longs que les fleurs ; les écailles calici- 
nales lancéolées, fubulées , noirâtres ; la corolle 
d’un jaune-foncé. 

Cette plante croît dans l'Ibérie. x ( Marfch.) 

62. CINÉRAIRE à grappes. Cineraria racemofa, 
Marfch. 

Cineraria caule fimplici, pedunculis racemofis ; fo- 
diis lanceolatis , dentatis , petiolatis , hirtis. Mar{ch, 
Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 314. 

Cette plante eft haute d'environ un pied & 
demi ; fes tiges fimples, parfemées à la partie fu- 
périeure de quelques poils épars; les feuilles pé- 
tiolées , rudes , légérement velues , d’un vert- 
obfcur ; les inférieures rétrécies en un long pé- 
tiole ; les fupérieures prefque fefiles , lancéolées, 
dentées; les pédoncuies alternes , écailleux, plus 
longs que les fleurs; les inf rieurs quelquefois ra- 
meux ; la fleur d- la grandeur de celle du cireraria 
fibirica ; les écailles calicinales égales , lanccolées , 
un p-u velues, membraneufes à l=urs bords ; quei- 
ques autres petites écailles lâches à la bafe ; les 
corolles jaunes; environ huit demi-fleurons à la 
circonférence. 

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les 
gazons % (Marfth.) 

63. CINERAIRE à petites fleurs. Cineraria par- 
viflora. Marfch. 

Cineraria caule fimplici , floribus paniculatis ; fo- 
liis glaberrimis , dentatis, inferioribus deltoideis , 

petiolatis ; fuperioribus oblongis , lanceolaiis ; bafs 
attenuatis | auriculato - amplexicaulibus. Marfch, 
Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 316. 

Elle eft tout-à- fait glabre, haute de deux pieds, 
prefque femblable à la lampfane commune. Ses 
feuilles font pétiolées , luifantes ; les inférieures 
pétiolées, femblables à celles d’un asriplex , del= 
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toides ; les fupérieures oblongues , lancéolées, 
étranglées un peu au deflous de leur bafe , auri- 
culées & amplexicaules ; les terminales fefiles, 
Jancéolées ; les fleurs paniculées ; le calice glabre, 
à fix folioles lancéolées , un peu obtufes, ftriées, 
d'un vert-foncé , membraneufes à leurs bords ; les 
demi-fleurons jaunes, peu nombreux. 

rie) 

Cette plante croit fur le Caucafe , aux lieux 
agreftes. % ( Marfch.) 

* Efpèces moins connues. 

* Cineraria (Slifolia ), fois linearibus, plabris; 
foribus paniculatis, Thunb. Prodr. 154 ( £ Cap. B. 
Speë. ) 

* Cineraria (coronata) , foliis obovatis, crenatis, 
glabris ; flo-ibus terminalibus, caulefrutefcente. Thunb. 
Prodr. 154. (E Cap. B. Sp.) 3 

* Cineraria (bicolor ), foribus corymbofis, cali- 
cibus cano-pubeftentibus ; foliis oblongis , bafi pinna- 
rifidis ÿ laciniis fubdentatis, fuprà nitiais, glabris, 
Jubtès tomentofis ; caule frutefcente. Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 2085. 

Cette plante , obfervée dans les jardins, & dont 
le litu natal n’eft pas connu, n’eft probablement 
qu'une variété du céneraria maritima, dontles tiges 
font prefque ligneufes; les feuilles glabres en def- 
fus, d'un vert-foncé, luifantes, romenteufes & 
blanches en deffous; les calices feulement pubet- 
cens & non cotonneux ; elle fe rapproche auf du 
cineraria canadenfis. 

* Cineraria (afpera), foliis linearibus, pinnatis, 
dentatis , fubrès 1omentofis ; floribus paniculatis. 
Thunb. Prodr. 153. (E Cap. B. Sp.) 

* Cineraria ( hybrida) , pedunculis fubuniforis , 
ramis corymbofrs ; foliis cordatis , angulatis , denta- 
1is, fubiùs tomentofis ; petiolis alatis, bafi auriculatis. 
Willd. Enam. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 893. 

Selon M. Willdenow , cette plante porte, dans 
la plupart des jardins, le nom de cineraria cruenta , 
dont eile eft très-diff:rente. S:s fleurs reflemblent 
à celles du cineraria lanata. Les pédoncules font 
prefqu'uniflores; les feuilles en cœur, anguleu- 
fes , dentées, tomenteufes en deffous;les pétioles 
ailés , auriculés à leur bafe; lestiges ligneufes ; les 
rameaux difpofés en corymbe. Son lieu natal n’eft 
pas connu. h 

CINNA. Plufieurs botaniftes ont douté de l’exif- 
tence de ce genre, qu'ils regardent comme devant 
être réuni aux agroffis. Michaux n’eft point de cette 
opinion ; il penfe que ce genre doit être confervé , 
ayant conftamment , dans les efpèces qui le com- 
pofent, une feule étamine. Ce genre eft l’abo/a 
d’Adanfon. 

CIOCOQUE. Ciococca. Illuftr. tab. 160, chio=, 
çecca racemofa, ü°, I. 

CIR 
Le chiococca paniculata, n°. 1 , à été rangé, par 

M. Willdenow, parmi les pfycothria. 

SUITE DES, ESPÈCES. 

3. CrocoQuE branchu, Chiococca brachiata.Flor. 
peruv. 

Chiococca fcandens , foliis ovatis , deflexis ; ramis 
brachiatis , horizontalibus. Ruiz & Pav. Flor.peruv. 
2. pag. 67. tab. 210. fig. 6. 

. Toute cette plante eft g'abre ; fes tiges brunes, 
ligneules, grimpantes, cylindriques, très-rameu- 
fes ; les rameaux très-ouverts , tétragones dans leur 
jeunefle ; les feuilles pétiolées , oppofées , rabat- 
tues , ovales, aiguës , très-entières, un peu co- 
riaces , longues de deux pouces, luifantes ; les 
ftipules courtes, vaginales, tronquées; les grappes 
axillaires,, étalées , de la longueur des feuilles; les 
fleurs médiocrement pédicellées ; les pédoncules 
& les pédicelles munis de petites bractées fubu- 
lées. Le calice eft petit, verdacre ; la corolle d’un 
Jauné-vere, trois fois plus longue que le calice; 
une baie un peu charnue , roufleatre , comprimée ; 
les femences pâles & liffes. 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts du 
Cinchio. 5 ( Flor. peruv.) 

* Chiococca ( batbata }), ereëla, foliis ovatis; pe. 
dunculis axillaribus, unifloris ; corollis fauce bar- 
batis. Forit. Prodr. n°. 96. Ex Inful. Marchionis , 
Socitatis & Amicor. D 

* Chiococca ( fcandens), farmentis tenuiffimis & 
fertindivifis. Brown , Jam. 164.— Swartz, Obferv. 
pag. 76. 

Cette plante paroît devoirétre réunie, au moins 
comme variété, avec la première efpèce. Elle 
croit à la Jamaique. 

CIPON. Ciponima. Ce genre doit être réuni 
aux fymplocos , ainfi qu'il l’a été dans les I//.ffra- 
tions, tab. 2$$, & dans ce Diétionnaire. ( Voyez 
SYMPLOQUE.) 

CIPONIMA. ( Voyez CIPON.) 

CIPURA. ( Voyez CiPuRE.) Illufir. tab. 30. 
C'eft le marica paludoja. Wild. Spec. Plant. 1. 
pag. 246. 

CIQUE. ( Voyez Bois-AMANDE , Suppl.) 

CIRCÆA. ( Voyez CIRCEE. ) Illuftr. tab. 16, 
fig. 1, cércaa lutetiana , n°, 15 — fig, 2, circea al- 
pina , n°. 2. 

CIRIER. Arbre à-la-cire : nom vulgaire du 
myrice cerifera Linn. ( Voyez GALE.) 

CIRSELLIUM. Genre de Gærtner, dont il a 
été fait mention à Particle QUENOUILLETTE 
(atraëtylis Linn. ) M. de Lamarck a fait graver 
dans les Huffracions, fous le nom de cirféllium , 
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tab. 662, fig. 1, l'arraëtylis cancellata, w°. 3 &fis. | 
25 l’araëétylis pummifera, n°. 1. Ces plantes fe 
trouvent parmi les acarna de Wilidenow. Dans les 
cirfellium Gærtn. l’aigrette des femences eft longue 
& plumeufe. Dans les atrattylis du même font 
comprifes quelques efpèces de carthamus de Linné, 
à aigrettes roides, paléacées. 

CIRSIUM. Gærtner, enrétabliflant, d’après 
Haller, ce genre de Tournefort, y a fait pañler 
toutes les efpèces de chardon dont l’aigrette eft 
plumeufe, le feul caraétère qui diftingue les cir- 
fum des carduus. ( Voyez CHARDON, Suppl. ) 

CISSAMPELOS. ( Voyez PAREIRE. ) 

CISSUS. ( Voyez ACHIT. ) 

CISTE. Ciffus. Iluftr. Gen. tab. 477, fig. 1, 
ciflus helianthemum | n°. 49; — fig. 2, détails dela 
fruétification des ciftes , d’après Tournefort , tab. 
1363 — fig. 3, ciffus villofus, n°. 1; —fig. 4, 
cijfus monfpelienfis , n°.19 , & Gærtn. tab. 76. 

Obférvations. 1°. Au ciffus villofus , n°. 1, il faut 
réunir le ciffus pilofus Linn. Spec. 2, pag. 737, 
mais non celui du Spec. 744, quieft probablement 
une des variétés du ciffus hifpidus , n°. $$, mais fur 
lequel M. de Lamarck n’a pas voulu prononcer. 

2°. Le ciffus fymphytifolius, n°. 9, eft le ciffus 
vaginatus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 232. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 17. tab. 282. 

3°. Le c'flus populifolius, n°. 11, a été figuré 
par Cavanilles, Icon. Rar. vol. 3.p. 8. tab. 215. 

4°. Le ciflus hirfutus, n°. 17, eftle ciffus laxus. 
Ait. Hort. K:w. 2. pag. 233, & Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 1184. 

$°. Il faut rapprocher du ciffus falvifolius, n°. 10, 
comme variété, la plante fuivante de M. Pourret, 
Chlor. Narb. extr. pag. 36 , ainfi caraétérifée : Ciffus 
( corbarienfis), foliis peciolatis, cordatis , acurmi- 
natis , margine fimbriatis , utrinque rugofis, levirer 
glutinofis; pedunculis longis, axillaribus, unifloris , 
glabris. ( In Hifpanià. ) Elle en diffère par fes feuil- 
les inférieures élargies à leur bafe & prefqu’en 
forme de cœur. 

6°. Au ciflus longifolius , n°. 12, il faut rap- 
porter le ciffus nigricans. Pourr. At. Tolof. 3. 
pag. 311. 

7° Au ciflus ocymoides., n°. 22, il faut réunir à 
- Ja variété 8 le ciffus ( fampfucifolius) frucicofus, 
exfhpulatus, foliis ovato-oblongis, carinaris , feffili- 
bus; pedunculis elongatis , ramofo-paniculatis , Cav. 
Jcon. Rar. 1. p. 65. tab. 96: — Brott. Flor. lufit., 
dont les feuilles font ovales-ablongues, relevées 
en carène ; la corolle entièrement jauneoublanche, 
quelquefois marquée , à la bafe, d’une tache pur- 
purine. 
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8°. Au cifflus alandicus, n°. 30, il faut ajouter la 
fynonymie fuivanté : Ciflus ( Séguieri ) exffipula- 
tus, foliis caulinis, inferioribus ovatis , oppofitis , re- 
volutis; furerioribus expanfis. Crantz. Auftr. p, 104. 
— Ventenat à fait graver le ciffusalyffoides, He. 28. 
Choix de Plantes, tab. 20. 

9°. Le ciffus brafi'ienfis ,n°. 38, eft le ciffus alrer- 
n'folius. Vahl, Symbol. 1. pag. 38. — Wiild. Spec. 
Plant. 2. pag. 1196. 

10°. Au ciffus rummularius , n°. 48 , ajoutez — 
Cavar. Icon. Rar. 2. ps 34. tab. 142. — Desfonr. 
Fior. atlant. 1. pag. 423. 

11°. Au ciffus racemus , n°. $3 , ajoutez — Vah!, 
Symbol. 1. pag. 39. — Cavan. Icon. Rar. 2,p. 35. 
tab. 140. 

12°. Le ciflus hirtus de Linné , figuré par Cava- 
nilles , Icon. Rar. 2. pag. 37. tab. 146 , & Barrel, 
Icon. 411. tab. 488, paroïît devoir rentrer dans le 
ciffus hifpidus , Lam. n°. ç5. 

13°. Le ciffus fplendens, n°. $7, eft, felon M. De- 
candolle, le cifus polifolius de Linné, & la plante 
que M. de Laimarck a décrite fous ce dernier nom 
eft le cifflus pulverulentus. Pourr. Aët. Tolof. 4. 
pag. 311. — Thuill. Flor. Parif, édit. 2. p. 267. 

14°.Le ciffus helianthemum , var. 8, grandiflorus, 
n°.49 , & Scopol. Carn. edit. 2. n°. 648. tab. 2$, 
paroit devoir être diflingué comme efpèce, étant 
beaucoup plus grand dans toutes fes parties. S<s 
uges.font prefque droites; fes feuilles vertes des 
deux côtés, prefque point repliées à leurs bords; 
les fleurs grandes & d’un beau jaune. Elle croit 
dansles contrées méridionales de la France, au 
Mont-Cenis , fur le bord des bois, dans les lieux 
montagreux & un peu couverts. h 

15°. Ciflus falicifolius, n°. 59. D’après l’obferva- 
tion de M.Decancolle, Flor. franc. vol. 4, p.82c, 
la fynonymie de Léclufe ( Hift. 1.p. 76), copiez 
par Lobel & par J. Bauhin , repréfente une autre 
plante que celle-ci , qui croit au Malaga, dont 
M. Decanéolle dit pofféder un échantillon, mais 
qu'il n’a pas encore fait connoître. 

16°. D’après l’obfervation de M. Desfontaines 
( Flor. atlant. 1. pag. 417), il faut exclure du 
ciffus lavandulafolius, n°. $4 ,la fynonymie de Tour- 
nefort & de Léclufe. On doit également retrancher 
du ciffus falicrfolius, n°. $9 , la fynonymie de Lé- 
clufe & de Lobel, y joindre celle de Cavanilles. 
Icon. Rar. n°. 156. tab. 144. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Les CisTEs. 

Gr. CisTE foyeux. Ciflus fericeus. Vahl, 

Ciflus arborefcens , exfHpulatus , foliis ovatis ; 10- 
mentofis , trinervits j inferioribus petiolaris , fupremis 

À ffilibus; pedunculis hirtis, Vah], Symbol. 1. p. 37. 
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Ciflus latifolius , magno flore. Barrel. Icon. Rar. 
131$. 

Sestiges fontligneufes , hautes de deux ou trois 
pieds; fes rameaux cylindriques, couverts d’un 
duvet blanc ; les feuilles ovales, tomenreufes, à 
trois nervures , très -molles , planes, obtufes, 
prefque longues d’un pouce; l:s quatre fupérieures 
files, échancrées en cœur à leur bafe ; lés autres 
rétrécies en un pétiole court. Un pédoncule droit, 
folitaire, long d2= fepr poures, termine les ra- 
meaux ; les pédicelles blanchâtres, garnis, ainfique 
le pédoncule , de longs poils pourpres ; les infé- 
tieurs à trois fleurs ; Les fupérieurs uniflores; les 
calices chargés de longs poils foyeux; fes trois fo- 
lioies intérieures ovales; les exrérieureslancéolées ; 
les pétales pourpres, marqués , à leur bafe, d’une 
tâche jaune; les filamens pourpres; les anthères 
Jaunes. 

99 2, 2 

Cette plante croît en Efpagne. B ( Val.) 

62. CiSTE hybride. Cif.s hybridus. Vahl. 

Ciflus arborefcens, exffipulatus, foliis ovatis, pe- 
tiolatis, incanis ; ramis pedunculis elongatis , hireis. 
Vahl , Symbol. 1. pag. 37. 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente ; 
elle en diffère par routes fes feuilles pétiolées, plus 
blanches ; par les rameaux chargés d'écailles jau- 
nâtres. Ses tiges font de la hauteur de celles du 
ciffus halimifolius ; Jesrameaux blancs ,arguleux ; les 
feuilles planes, ovales, périolées ; les plus J:unes 
ondulées, blanches à leurs deux faces, nerveufes, 
fragiles, longues d'un demi-pouce, légérement 
ponétuées en deflus; les fleurs difpofées en grap- 
pes terminales ; les foliolés extérieures du calice 
caduques; la corolle purpurine; l'ovaire velu. 

Cette plante croit en Efpagne.  (Va4l.) 

G3. CisTE du Cap. Ciflus capenfis. Linn. 

Ciflus arboreftens , exffipulatus, foliis ovato-lan- 
ceolaris, petiolaris, trinerviis, denticulatis, utrin- 
que nudis. Linn. Spec. Plant. 736. — Vahl, Symb. 
3. pag. 68. 

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles denti- 
culées. Ses rameaux font cylindriques, ligneux , 
de couleur purpurine, parfemés de quelques poils 
rares, garmis de feuilles diftantes; les fupérieures 
fefiles , point réunies à ieur bafe, ovales, lancéo- 
lées; les inférieures rétrécies en un pétiole très- 
court , glabres à leurs deux faces , à trois nervu- 
res , centiculées à leurs bords, munies de longs 
poils épars; point de fiipules ; les pédoncules ter- 
minaux , trifides ; les pédicelles à trois fleurs jau- 
nes; les folioles du calice en forme de cœur, 
acuminées', denticulées , ciliées , très-velues dans 
leur jeuneffe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Vah!.) 
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64. Cisre hétérophylle. Ciflus heterophyllus. 

Déesfont. 

Ciflas exflipulatus , foliis ovato lanceolatis , bafr 
vaginantibus , margine -evolutis ; calicibus peuncu- 
lifque hirfutis, fubunijoris. Desfont. Flor. atlant. 1. 
pag. 411. tab. 104. 

Arbriffeau qui fe rapproche du ciffus incanus , 
doat les tises fonc droites , hautes de deux pieds, 
très-rareufes ; les jeunes rameaux velus & blan- 
châtres, dépourvus de ftipules ; les feuill:s oppo- 
fées, ovales , oblongues ou ellintiques: les infé- 
rieures fouvent arrondies. Les fleurs font termi- 
nales , ax nombre de deux , trois ou quatre, quel- 
quefois folitaires, pédonculées; les pédoncules 
hériflés & feuilles, munis d’un nœud avec deux 
folioies lanceol£es ; le calice velu; fes folioles 
ovales-oblongues , prefqu'égales ; les d‘ux inré- 
rieures aigues ; la corolle grande, couleur de 
rofe ; la capfule arrondie , velue , à cinq loges. 

Cette plante croit fur les collines incu'tes des 
environs d'Alger. R (W. f. in herb. Desfont.) 

65. CisTe élégant. Ciffus formofus. Curt. 

Ciflus arboreftens , exffiputatus , foliis lanceolato- 
obovatis , trinerviis , hirtis ; pedunculis calic'bufque 
pilofis ; petalis emarginatis. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 1188. — Curtis, Magaz. 264. 

Cett: plante a le port du ciffus halimifolius. Ses 
tiges font ligneufes ; les feuilies lancéolées , en 
ovale renverlé ; marquées de trois nervures , hé- 
rifléss ; les pédoncules & les calices pileux 3 la 
corolle ampie , crès-élégante ; les pétales jaunes , 
marqués, à leur bafe , d’une tache couleur de 
fang, échancrés à leur fommet. 

Certe plante croit dans le Portugal. R 

Les HELIANTHÈMES, 

66. CIsTE alongé. Ciffus elongatus, Vahl. 

Ciflus arborefcens, exflipulatus, folris lanceolatis, 
incanis ; pedunculo elongaro , diphyllo, calicioufque 
racemofis , hirfutis. Vahi, Symb, 1. pag. 38. 

Cette efpèce fe diftingu? du ciffus halimifolius 
par fs feuilles florales alteines. Oa la, reconnoît 
encore par fes pédoncules , chargés de deux fo- 
lioles point romenteufes , mais feulement pii-ufes 
en deffous. Les tiges font ligneules , dépourvues 
de ftipules; les feuilles lancéolées, blanchatres ; 
les pédoncules alonsés, fout<nant des fleurs en 
grappe 3 les calices velus. 

Cette plante croit en Efpagne. 

67. CI1sTE à corymbe. Ciffus corymbofus. Mich. 

Ciflus frutefcens , exflipulatus , pumilus , pubeftérs £ 
foliis alcernis, lanceolatis ; corÿymbo fufrffigrato. 
Mich. Flor. boreal. Amer, 1. pag. 307. Sub helian- 
themo, : 

Arbrifleau 
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Arbriffeau dont les tiges font baffes , m£diocre- 
ment pubefcenres , dépourvues de fhpules, droi- 
tes , rameufes, garnies de feuilles alternes , ian- 
c=olées, bianchatres & légérement romenteufes 
en deflous. Les fleurs font petites, difpolées en 
un coryinbe preique faltigie, compofé de fafci- 
cules touffus , ferrés ; la corolle jaune. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
gie , aux lieux maritimes. h 

GS. CisTe rude. Ciffus féabrofus. Ait. 

Ciflus fuffruticofus, exflizulatus , foliis oppofiis, 
ovatis , pilofo-fcabris , trinerviis ; calicibus eriphyl- 
lis. Aït. Hort. Kew. 2. pag. 236. 

Ses tiges font couchées, cylindriques , rudes, 
parfeméés de poils courts, épais, ouverts en 
étoile ; les rameaux courts; les feuilles oppolées , 
médiocremenc pétiolées, ovales , longues d’un 
pouce, rudes, pileufes, à trois nervures; les Aeurs 
difpofées en une forte de panicule terminale ; le 
calice à trois folioles ovales, lancéolées, acumi- 
nées , pubefcentes en dehors , & chargées de poils 
égaux , longs de quatre lignes ; les pétales ovales, 
un peu obtus, prefqu'une fois plus longs que le 
calice , d’un jaune-foncé , plus clairs à leur bafe. 

Cette plante croit en Portugal & en Italie. F 

69. C1sTE cendré. Ciffus cinereus. Cavan. 

Ciffas fuffraticofus , exflipulatus , foliis eppofitis, 
Ovatis, acutis , canis ; calicibus obtuffs ; racemis pa- 
niculatis! Willden. Spec. Plant. 2. pag. 1192. — 
Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 33. tab. 141. 

Cette plante fe rapproche du cifus fcabrofus ; 
elle a également le port du ciff1s polyanchos ; mais 
celui-ci eft pourvu de ftipules. Les tiges font mé- 
diocrement ligneufes, privées de ftipules, garnies’ 
de feuilles oppofées , légérement pétiolées , ova- 
les, aiguës, blanchatres, un peu tomenteufes, 
cendrées, veinées, très-entières ; les f=urs dif- 
pofées en grappes terminales, prefque ternées ; 
les calices obus, compofés de trois folioles ova- 
les , obtufes, & de deux autres extérieures ii- 
néaires ; les pétales très-entiers. 

Cette plante croit en Efpagre. D 

70. CIsTE à feuilles molles, Ciffus mollis. Ca. 

Ciflus fuffruticofus , exflipulatus, foliis fubrotun- 
do-ovatis, obtufis, petiolatis, planis , utrinquè 10- 
mentofis , mollibus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 1194. 
— Cavan. Icon. 3. pag. 32. 

Sous-arbrifleau dont les tiges font diffufes , rou- 
geâtres, rameufes, tomenteufes, longues d’un 
demi-pied , garnies de feuilles pétiolées , oppo- 
fées , prefque rondes ou un peu ovales, planes, 
molles , très-tomenteufes à leurs deux faces; point 
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de flipules ; les fleurs difpofées eh grappes térimi- 
nales & folitaires ; la corolle trois fois plus grande 
que celle du ciffus or's us, 

Cette plante croit en Efpagne. B . 

71. CistEe dichotome. Cifus dichotomus. Cay. 

Ciffus füffruticofus , exffipulatus, dichotomus , fo- 
liis ovatis , acutis , glabris, margine revolutis , op= 
pofitis , petiolaris ; floribus racemofis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 1194 — Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag. 32. tab. 263. 

Cette efpèce eft remarquable par f:s petites 
fleurs, à peine de la grandeur de celles du fper- 
gula nodofr. Ses tiges font médiocremient ligneu- 
fes, dichotomes , dépourvues de flipules ; les 
feuilles légérement pétiolées , oppofées, ovales, 
aiguës, glabres à leurs deux faces, entières , rou- 
lées-à leurs bords, petites, de la grandeur de 
celles du rhymus piperella. Les fleurs font difpo- 
fées en petites grappes peu garnies. 

Cette plante croit en Efpagne. B 

72. CisTE des vignes. Ciflus vinealis, Wild. 

Ciflus fuffruticofus , procumbens, exffipulatus , fo- 
lis petiolatis , oblongis, obtufis , fultùs incano-10- 
mentofis ; florious racemoffs. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 119ÿ. 

Ciffus caulibus duris , procumbentibus ; foliis ellip- 
ticis , hirfutis, infernè cum calicibus tomenrofis, 
Hailer, Helv. n°. 1035. 

C'tte efpèce, dit Willdenow, qu’on pourroit 
prendre d’abord pour le ciffus marifolius , en eft 
très-différente par la forme de fes feuilles pétic- 
lées, oblongues , obtufes , tomenteufes & blan- 
chatres en deffous. Ce dernier caraétère empêche 
de la confondre avec le ciffus alandicus. Enfin , on 
la diftingue par fes rameaux couchés. Ses fleurs 
font difpofées en grappes ; les calices velus. 

Cette plante croit en Allemagne , dans les 
vignes, & en Suifls. D ( Willden.) 

73. CI1STE à lunules. Ciffus lunulatus. Decand. 

Ciflus fuffruticofus , eretlus , parvulus, foliis op- 
pofitis, ellipricis , fubglabris , ciliatis ; pedicellis 
2-4aggregatis , terminalibus. Decand. Synopf. 

pag. 402 , & Flor. franç. 4. pag. 816. n°. 4485, 
Sub helianthemo. 

« Cette plante, dit M. Decandolle , eft un petit 
arbufle d'environ huit à dix pieds de haureur, à 
tige droite, tortueufe, dure, rameufe ; les ra- 
meaux tuberculeux par les cicatrices des feuilles; 
les jeunes poufles courtes & pubefcentes ; les 
feuilles planes , oppofees , elliptiques ou oblon- 
gues , glabres , bordées de cils longs , épars , un 
peu blanchatres en deffous. PES naiffenc 

im 
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deux ou quatre enfemble au fommet des rameaux, 
portées fur des pédiceiles grêles, velus, plus 
longs que les feuilles ; les pétales jaunes, marqués, 
vers leur bafe, d’une tache orangée , en forme de 
croiffant ; la capfule triangulaire, recouverte par 
le calice. » 

Cette plante croît dans les montagnes du Pié- 
mont , dans les Alpes de Garrexio. h (Decand.) 

74. CISTE à rameaux fleuris. Ciffus ramuliflorus. 
Mich. 

Ciflus exffipulatus | pubefcens , foliis alternis , 
oblongis, fubtùs tomentofis ; ramufculis brevibus, 
fammitate fubrrifloris ; calicibus fruéhiferis, globofis. 
Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 307. Sub helian- 
themo. 

Ses tiges font rameufes , médiocrement redref- 
fées, un peu pubefcentes, dépourvues de fli- 
pules; les feuilles alternes, oblongues, très-en- 
tières, un peu obtufes, tomenteufes à leur face 
inférieure. Les rameaux les plus courts portent 
environ trois fleurs à leur fommet; les calices 
lifes, pulvérulens , & non fenfiblement pubef 
cens; ils prennent une forme globuleufe à la ma- 
turité des fruits. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro- 
line. ( Michazx.) 

75. Ciste de Caroline. Ciflus carolinianus. 
Mich. 

Ciflus perennis , exffipulatus, hirfutus, caulibus 
eceétis , fimpliciufculis ; foliis alternis , oblongo-ova- 
libus feu fublanccolatis , fubdenticulatis | imis obova- 
libus ; pedunculis calicibufque villofifimis , in fum- 
mitate paucioribus. Mich. Flor. boreal., Amer 1. 
p. 307. Sub helianthemo. — Walther. Flor. carol. 

Plante vivace , à tizes droites, velues , prefque 
fimples, privées de ftipules; les feuilles alrernes , 
oblongues, ovales ou prefque lancéolées , aflez 
grandes, médiocrement denticulées ; les infé- 
rieures en ovale renverfé ; les fleurs terminales, 
peu nombreufes; les pédoncules & les calices 
très-velus; la corolle un peu grande, de couleur 
jaune. 

Cette plante croît à la Caroline, + (Mich.) 

76. CisTE ponctué. Ciffus punétatus. Willd. 

Ciflus herbaceus | ereëlus, pubeftens , flipulatus, 
recemo cerminili ; foliis oppofitis , oblongis , inferio- 
ribus obovatis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1199. 

Ce feroit le ciffus guttatus, dont cette plante 
offre le port, fi d'aill-urs elle n’étoit pourvue de 
flipules & de biactées. Ses tiges s’élèvent à la hau- 
teur de deux ou trois pouces ; elles font droites , 
roides , munies de rameaux fimples & oppofés , 
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plus courts que les tiges, un peu pubefcens , ainfi 
que toutes les autres parties; les feuilles pério- 
lées, oppofées ; lesinférieures en ovale renverfé ; 
obtufes ; les fupéri-ures oblongues, un peu ai 
guës; les füpules Jinéaires-lancéolées 5 les fleurs 

difpofées en une grappe alongée, terminale ; les 
pédicelles uniflores & redrefés; une braétée pe- 

tite , ovale, lancéolée, fituée entre les pédicelles 
& non à leur bafe; les deux folioles extérieures 

du calice ouvertes , linéaires, plus petites que les 

autres. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

77. Ciste à fleurs feffiles. Cifus fefiliflorus. 
Desfonr. 

Ciflus fruticofus , flipulatus , foliis oppofitis alter- 
nifque , linearibus , cinereis , margine revolutis ; ra- 
cémis fecundis ; cay fulis exfertis , pabefcentibus. Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 417. tab. 106. 

Arbriffeau droit , très-rameux , haut d’un à deux 
pieds ; les rameaux bruns dans leur vieilleffe , fili- 
formes, pubefcens dans leur j:unefle; les feuilles 
médiocrement périolées, linéaires, un peu ob- 
tufes , d’un blanc-cendré , médiocrement tomen- 
teufes, roulées en deffous à leurs bords ; les infé- 
rieures oppofées, celles du milieu & les fupé- 
rieures alternes; les ftipules petites, linéaires. 
Les fleurs font petites, fefiles , unilatérales, dif- 
pofées en une grappe fimple à l’extrémité des ra- 
meaux, munies de braétées fort petites, linéaires- 
lancéolées ; le calice pubefcent; les deux folioles 
extérieures très-petites , linéaires ; les intérieures 
ovales, obtufes, à trois fillons ; la corolle jaune, 
un peu plus longue que le calice; les capfules ar- 
rondies , pubefcentes , faillantes hors du calice, 
à trois loges, à trois valves; les femences rouf- 
feâtres & anguleufes. 

Cette plante croît fur les collines arides de la 
Barbarie, aux environs de Mafcar. P (W. fin 
herb. De:f ) 

78. CisTE à feuilles elliptiques. Ciffus ellipri- 
cas. Desfont. 

Ciflus flipulatus, cinereus , fruticofus', foliis op- 
pofius, ellioticis ; racemis fecundis , floribus feffili- 
bus , carfulis exfertis. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 
148. tab. 127. | 

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes d’un à 
deux pieds ; lesrameaux pubelcens, médiocrement 
lanugineux, très-courts; les feuilles oppofées, à 
peineelliptiques, pétiolées, réfléchies endeffous à 
leurs bords, d’un blane-cendré , couvertes, à leurs 
deux faces, de poils courts , épais , en étoile, ac-. 
compagnées chacune de quatre petites flipules 
hnéaires ; les fleurs petites , feihles , difpofées en 
grappes unilatérales , terminales; le calice pubet-. 
cent ; les pétales jaunes, un peu plus longs que le: 
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calic=; la capfule faillante , arrondie , pubefcente , 
à crois loges , à trois valves. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Mayane. Ph (Ÿ. f. in herb. Desf. ) 

79. C1STE à fleurs nombreufes. Ciffus polyan- 
thos. Desfont. 

Ciflus Juffruticofus , ffipulatus, foliis inferioribas 
faïcès incanis ÿ caulinis utrinquè viridibus , ciliaris ; 
calicibus hifpidis \ racemts paniculatis. Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 420. tab. 108. 

Ses tiges produifent, dès leur bafe, plufieurs 
rameaux en buiflons, longs d’un pied , velus , tu- 
berculeux, garnis de feuilles oppofées , pétiolées ; 
les inférieures plus petires , ovales , obtufes, blan- 
ches & tomenteufes en deffous; celles du milieu 
& les fupérieures ovales-oblongues ou lancéo- 
lées , verres à leurs deux faces, obtufes, veinées 
en deflous , ciliées à leurs bords ; quatre flipules 
pétiolées , linéaires -lancéolées ; les pédoncul:s 
filiformes ; les fleurs nombreufes, difpofées en 
grappes droites, paniculées, roulées avant leur 
épanouiflement; chaque fleur foutenue par un pé- 
dicelle capillaire , accompagnée de braétées cour- 
tes, linéaires ; le calice hériffé de poils mous, 
blanchâtres, nombreux, étalés ; la corolie jaune, 
petite, plus longue que le calice; les capfules pe- 
cites , velues à leur fommet. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables, 
aux environs de Mafcar. D (W./f. in herb. Desf.) 

80. Ciste à feuilles linéaires. Ciffus linearis. 
Cavan. 

Ciffus fuffruticofus, fhipulatus , adfcendens , fubto- 
mentofus, foliis linearibus , obtufis , petiolatis , mar- 
gire revolutis ; calicibus levibus. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 120$. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 8. 
tab. 216. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
ciffus violaceus ; elle en diffère par fes feuilles non 
rétrécies à leur bafe, mais évidemment pétiolées, 
trois fois plus longues, linéaires, obtufes, rou- 
lées à leurs bords , longues d’un pouce. C’eft d’ail- 
leurs un arbufte à tige afcendante, légérement to- 
menteuf:, pourvue de flipules. Les calices font 
liffes ; les deux folioles extérizures plus petites, 
aiguës & non obtufes ; la corolle blanche; les pé- 
tales en ovale renverfé. 

Cette plante croit en Efpagne. B 

Sr. CisTE à feuilles l'ff:s. Ciffus levis. Cav. 

Ciflus fuffuricofus , flipulatus, ereëtus ; foliis li 
nearious , feffilious , g'abris, margine revolutis , ca- 

rinatis; calicibus ievibus. Willden. Spec. Flant. 2. 
pag. 1205. — Cavan, Icon. Rar. 2. pag. 35. tab. 
145: fig: 1. 

CES 
Ses rizes font droites, ligneufes, très-iff-s, 

munies de flipulss; les feuilles courtes, oppo- 

fées, feffiles , linéaires , glabres à leurs deux faces, 

roulées à leurs bords; la nervure du milieu fail- 
lante à fa partie inférieure , aiguë au fommer; les 
feuilles inférieures plus courtes, très-rapprochées; 
les fupérieures étalées ; les ftipules linéaires ; le 

calice très-liffe; les deux folioles extérieures plus 
courtes, fubulées; la corolle d'un jaune-foncé , 
plus grande que fe calice. 
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Cette plante croît fur les collines, en Efpa- 
gne. D 

82. Ciste glauque. Cifus glaucus. Cavan 

Cifas fuffraticofus , fHpulatus , adfcendens , foliis 
tomentofis , glaucis, margine revolutis ; inferioribus 
cvatis , femmis lanceolatis ; racemis fecundis. Willd. 
Spec. Piant. 2. pag. 1203. — Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag. 31. tab. 261. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d’un demi-pied ; 
les rameaux oppofés; les feuilles médiocrement 

étiolées, cppofées, ovales, tomenteufes, de cou- 

eur glauque , roulées à leurs bords; des ftipules 
fubulées , qui perfiftent quelquefois en forme d'é- 
pines; les flzurs difpofées en grappes terminales ; 
unilatérales ; chaque fleur pédonculée , munie 
d’une braétie caduque ; le calice tomenteux ; 1es 
trois grand:s folioles {triées ; les pétales jaunes , 
un peu crénelés ; l'ovaire velu; le ftyle plus long 

que les éramines ; le figmate capité ; u9e capfule 
À trois valves polyfpermes, recouvertes par le 
calice. 

Cette plante croît en Efpagne , fur le mont Pa- 
lomera. F ( Cavan.) 

83. CistE à calice violer. Ciffus violaceus. Cav. 

Ciflus fuffruticofus , fpirulatus , adfcendens, foliis 
oppofitis , fubtomentofis , linearibus, obeufis , bafs at- 
tenuatis , margine revolut's; calicisus levibus. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1204. — Cavan. Icon. Rar. 2. 
pag: 38. tab. 147. 

Ce cift: fe rapproche da ciffus fplendens ; maïs 
fes feuilles font beaucoup plus petites, point ver- 
tes ni luifant:s; elles font prefque feiiles, linéai- 
res , roulées à leurs bords , courtes , I‘g‘rement 
romenteufes , accompagnées de quatre fllpul:s fu- 
bulées; les Azurs difoofées en grappes âche:, ter- 
minales ; les pédicell:s munis d'une braët°e à leur 
bafe. Le calice elt d’un rouge-violet, glabrs; les 

trois grandes folioles ovales , aiguës, àitries fail- 
lantes ; les deux petites ovales ; la corolle blanche, 
plus grande que le calice; les pétales entiers, inar- 
qués de jaune à leurs ongicts; l'ovaire globuieux; 
une capiule ovale, à trois valves. 

Cetre plante croic en Efpagne, fur les collines 
atides du royaume de Valence. F (Cuvan.) 
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84. CISTE à tige roide. Ciffus ffriétus. Cavan. 

Ciflus fuffruticofus , flipulatus , ereëlus, foliis ca- 
nis, lineari-fubulatis, margine revolutis ÿ racemis 
fecundis, calicibus glabris. Willd. Spec. Plant. pag. 
or — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 32. tab. 263. 

4 2 
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Ses tiges font droites, médiocrement ligneufes, 
hautes d’un demi-pied , divifées en plufieurs ra- 
meaux roides, oppofés, recouverts d’un léger du- 
vet blanchâtre ; les feuilles oppofées , prefque 
feMiles, très-étroites, linéaires-fubulées, forte- 
ment roulées à leurs bords, blanchâtres , pourvues 
de quelques poils vers leur fommet , accompa- 
gnées de ftipules fubulées, prefque rougeitres ; 
les eurs difpofées en grappes terminales , unila- 
térales ; le calice glabre, ftrié ; la corolle blan- 
che, plus longue que le calice. 

Cette plante croit en Efpagne, fur le mont Pa- 
lomera. b (Cavan.) 

85. CisTE cilié. Ciffus ciliatus. Desfont. 

Ciflus faffruticofus , procumbens, flipulatus , ramis 
tomentofis ; foliis anguffo-lanceolatis , villofis ; ca- 
licibus membranaceis , anguffis, ciliatis. Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 421. tab. 109. 

Arbriffeau dont les tiges font ligneufes, cou- 
chées , longues d'un pied , divifées, à leur bafe, 
en rameux fimples, tomenteux & blanchätres; les 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, étroi- 
tes-lancéolées , hériffées en deflus , blanchâtres , 
tomenteufes en de fous, roulées à leurs bords; qua- 
tre fipules linéaires, aiguës ; les fleurs difpofées 
en grappes terminales , roulées avant leur déve- 
Joppement, munies de bractées Jinéaires-lancéo- 
lées ; les deux folioles extérieures du calice peti- 
tes, linéaires; les intérieures ovales, aiguës , 
membraneufes , anguleufes; les angles proéminens, 
bruns, obliques, glanduleux & pileux; la corolle 
couleur de rofe , affez grande ; l'ovaire arrondi & 
velu ; la capiule recouverte par le calice. 

Cette plante croît en Parbarie , aux environs de 
Cafsa, fur les collines arides & fabionneufes. B 
CV. f. in herb. Desfonc.) 

86. CistE rofe. Ciflus rofeus. Jacq. 

! Ciflus fuffruticofus , exffipulatus, procumbens ; fo- 
Ziis oppofitis ; oblongis, ad oras revolutis | utrinquè 
fyincanis. Jacq. Hort. 3. tab. 65. — Murr. Syft. 
véget. pag. 498. — Allioni, Pedem. n°, 1675. 
tb. 45. fig. 4 — Lam. Diét. n°. 2 

Cifeus helicanthemum , var. à. Willd. Spec. Plant. 
2: pag. 12C9. 

Quoiqu’en général la couleur foit confidérée 
comme peu importante pour la détermination des 
efpèces , on a peu d'exemples qu’elle paffe du 
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jaune au rouge , & celle-ci eft très-remarquable | 
par fa corolle rofe ou d’un rouge-coquelicot. Ses 
tiges font rameufes ou médiocrement étalées 5 
fes rameaux rougeätres & pubefcens; fes feuilles 
oppofées , pétiolées , oblongues , un peu roulées- 
à leurs bords , blanchîtres en deffous, couvertes 
en deffus de poils en étoile ; les calices parfemés 
de poils mous & longs. La corolle eft quelque- 
fois blanchâtre. 

Cette plante croît dans les prés fecs , aux en- 
virons de Nice & dans le Pyrénées. Ph ( F. v.) 

87. Cisre fétide. Ciffus fetidus. Jacq. 

Ciflus fuffruticofus , flipulatus , procumbens » ffi- 
pulis lanceolatis ; foliis oblongis, hirfutis , fcabris. 
Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 98 , & Mifcell. 2.p. 341. 

Cette plante répand une odeur fétide approchant 
de celle de la brioine. Ses tiges font ligneufes à leur 
bafe , courbées , rameufes , hériflées de poils, ainft 
que les autres parties de la plante ; fes feuilles 
pétiolées , oppofées, oblongues, lancéolées , un 
peu aiguës ; vertes, très-entières , médiocrement 
repliées à leurs bords ; les ftipules étroites, lancéo- 
lées ; les grappes terminales , alongées ; les trois 
grandes folioles du calice ovales, aiguës , pâles, 

|'avec des ftries vertes , velues; les deux autres li- 
néaires ; la corolle blanche; les pétales arrondis, 
pue Jjaunatres ; les onglets jaunes ; les cap- 
ules velues , un peu arrondies, à trois valves. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

88. CistE à pétales denticulés. Ciffus ferratus. 
Desfont. 

Ciflus (plantagineus), Aerbaceus , exffipulatus, 
foliis lanceolatis , utrinquè attenuaris , trinerviis, hir- 
tis ; racermis eoraéleatis | petalis denticulatis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1197. — Desf. Flor. atiant. 
I. pag. 416. 

Cifus guttatus. Poir. Voyage en Barb. vol. 2. 
pag. 178. 

Ciflus guttatus, var. y. Lam. Di&t. 1. pag. 23. 
née A 2. 

Helianthemum creticum , annuum, lato plantaginis 
folio , flore aureo. Tournef. Coroll, 18. — Vaill. 
Herb. 

Ciflus (lanceolatus }, foffruricofus, foliis lanceo= 
laits , trinerviis, pilofis. Vahl , Symb. 8. pag. 62: 

6. Ciflus (ferratus), herbaceus , exffipulatus ; fo- 
diïs oppofitis , lanceolatis , trinerviis , hirtis , vifcofis ; 
radicalibus obovatis , racemis ebraëfeatis, petalis. 
Jerratis. Wilid.Spec. Plant. 2. pag. 1198. — Cavan. 
Ic. Rar. 2. pag. 57. tab. 175. fig. 1. 

Cette efpèce a le port du cifus gutratus, & lui 
reflemble beaucoup 3 mais eile eft beaucoup plus 
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grande dans toutes fes parties. On la diflingue par 
fes pétales denticulés & d’une feule couleur. Les 
tiges font herbacées , droites , hautes d’un pied 
& plus, médiocrement rameufes , chargées, ainfi 
que toute la plante, de poils fins & cendrés ; les 
feuilles oppofées , lancéolées ou ovales-lancéo- 
lées, à trois nervures ; obtufes ou à peine aiguës ; 
les inférieures rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court; les fupérieures fefiles , un peu aiguës; les 
terminales fouvent alternes. Les fleurs font difpo- 
fées en une ou plufieurs grappes axillaires & ter- 
minales, dépourvues de braétées, excepté deux 
longues folioles linéaires , très-étroites à la bale de 
chaque grappe; toutes les fleurs pédicellées , rap- 
p'ochées & prefque fafciculées à l'extrémité des 
grappes ; lé calice très-velu ; les deux folioles ex- 
térieures étalées , lancéolées ; les intérieures ova- 
les, aiguës ; la corolle plus longue que le calice; 
les pétales jaunes , très - caducs, point tachetés, 
denticulés ; la capfule velue, prefque trigone , re- 
couverte par le calice. 

Dans la plante $ de Cavanilles , les pétaies ont 
une grande tache noire à leur bafe. Les feuilles 
font obrufes & vifqueufes. M. Wilidenow la re- 
garde comme une efpèce diflinéte : c’eft déjà beau- 
coup que d’avoir diftingué la première du ciffus 
£gxttatus. 

. J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba- 
rie, fur les collines & dans les plaines fablon- 
neufes. Elle a été mentionnée dans mon Voyuge, 
fous le nom de ciffus gurtatus. © (F.v.) 

89. CisTE fafrané. Ciffus croceus. Desfont. 

Ciflus fuffruricofus ; flipulatus, pubefcens, villis 
breviffimis , flellaris ; foliis ellipricis, obtufis. Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 422. tab. 110. 

Ciffus hurmilis. Cluf. Hifpan. 151. 

Helianthemum frutefeens , foliis majorane incano. 
Tournef. Inft. R. Herb. 249. 

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, 
fimples , redreflés , tomenteux & blanchâtres, 
garnis de feuilles@ppotées, pétiolées , blanchatres 
en deffous , roulées à leurs bords , pubefcentes à 
leurs deux faces, chargées de poils courts, nom- 
breux , étoilées ; les inférieures arrondies, plus 
petites; celles du milieu ellipriques , obtufes ; 
les fupérieures lancéolées, un peu aiguës ; quatre 
fipules fubulées ; les fleurs difpofées en grappe, 
munies de braétées lancéolées, pubefcentes, de 
la longueur des pédicelles; le calice pubefcent, 
jaunatre , anguleux; la çorolle d’un jaune de fa- 
fran, de la grandeur de celle du ciffus helianthe- 
mum ; la capfule arrondie, de la longueur du calice, 
pubefcente , à trois valves obtufes. 

Cette plante croit en Barbarie & en Efpagne.P 
CV. S. in herbs Desfont. ) 
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90. CisTE efñilé, Ciflus virgarus. Desfont. 

Ciflus fiffruticofus , ffipulatus , ramis virgatis, 
incanis , erectis ; foliis lincaribus , margine revolutis ; 
floribus racemofis, fecundis ; calicibus capfulifque 
pubefcentibus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 422. 

Cette plante a le port du ciffus racemofus ; elle 
en diffère par fes Calices pubeicens, obrus & 
beaucoup plus courts; leurs angles de même cou- 
leur & non rembrunis, moins faillans ; les pétales 
couleur de rofe; les capfules pubefcentes , de la 
longueur du calice , & non plus courtes. Les ra- 
meaux font effilés & blanchatres ; les feuilles li- 
néaires , roulées à leurs bords. 

Cette plante croît dans le mont Atlas, aux en- 
virons de Mayane. D (fin herb. Desfont. ) 

o1.CisTE à feuilles d’hélianthème. Ciffus helian- 
themoides. Desfont. 

Ciffus fuffruticofus , ffipulatus, baff procumbens , 
foliis hirfuris, fubtàs incanis ; inferioribus ellipricis , 
fuperioribus lanceolatis ; calice. hifpido. Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 422. 

Cette efpèce refflemble parfaitement, par fon 
port , au ciffüs helianthemum ; peut-être n’en eft- 
elle qu'une variété ; elle en diffère par fes feuilles 
pileufes en deflus , tomenteufes & blanchitres en 
deffous ; les inférieures elliptiques; les fupérieures 
Jancéolées , munies de ftipules ; les tiges couchées 
à leur bafe ; les calices tres-velus. 

Cette plante croît fur le mont Atlas. D (VW. f. 
in herb. Desfont.) 

92. Ciste à feuilles épaifles. Ciflus craffifolius. 

Ciffus (glaucus ), fruricofus . glaber, fHipulatus ; 
foliis oppofitis, fuëcarnofis. Desfont. Flor. atlant. 2, 
pag. 418. 

Helianthemum craffifolium. Perf. Synopf. 2. p.78. 

Cet arbriffeau eft très-glabre , haut d’un pied , 
rameux ; fes feuilles oppofées, médiocrement pé- 
tiolées, glauques, un peu charnues, très-entières ; 
les intérieures oval£s-oblongues ; les fupérieures 
linéaires-lancéolées , accompagnées de quatre pe- 
tites ftipules ovales; les fleurs pédicellées , difpo- 
fées en grappes ; les braétées ovales , deux & trois 
fois plus courtes que les pédiceiles ; les deux fo- 
lioles extérieures du calice fort petires; les trois 
intérieures ovales , obtufes , membraneufes , à 
trois nervures. La corolle &e les capfules n’ont point 
été obfervés. 

Cette plante croit en Barbarie , fur Îes roches 
calcaires , proche Cafsa. D (7. /f. in herb. Desf.) 

93. Ciste de Thibaud. Ciffus Thibaudi. Perf. 

Ciflus fuffruticofus , ffipulatus ; tomentofus, foliis 
linearibus , margine revolutis; floribus racemofs ; 
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cernuis ,. ciliatc-slanduliferis; calicis Laciniis obli- 
quis ; fubtriquetris ÿ extertoribus lanceolatis, reflexis. 
Perf. Synopl. 2. pag. 79. Sub helianthemo. 

Cette efpèce eft très-remarquable par la forme 
des folioles intérieures du calice prefaue triangu- 
laire, aflez femblables aux élyues ou étuis des 
ailes des infeétes ; les folioles extérieures lancéo- 
lées , réfléchies, C’eft un arbrifleau dont les tiges 
font tomenteufes, ainfi.que les autres parties de la 
plante; les feuilles linéaires, roulées à leurs bords; 
es fleurs pendantes, ciliées , glanduleufes , difpo- 
fécs en grappes. 

C:rte plante a été découverte par M. Thibaud 
dans l’île de Corfe. B 

* Efpèces moizs connues. 

* Ciffus (coriaceus ), futefcens, exffipulatus, 
foliis coriaceis, fubovaiis, nitidis, fubiès niveis, | 
Venofis ÿ racemis terminalibus , paucifloris. Perf. 
Synopf. 2. pag. 76. Sub helianthemo. 

8. Cffus lanceolatus, foliis Llanceolatis. Perf. 
RACE 

Arbriffeau de l'ile de Madagafcar, dont lectiges, | 
dépourvues de flipules, font garnies de feuilles 
coriaces , prefqu'ovales, luifantes, veinées & d’un 
blanc de neige en deffous; les fleurs difpolées en 
grappes terminales peu garnies, 

* Ciflus (verticillatus ), cau/e ereëlo; foliis fubrès 
Viridi-tomentofis ; braëteis ovaro-oblongis tomentofrs, 
Bror. Lufit. 2. pag. 263. 

Cette plante n’eft probablement qu’une variété 
du ciflus umbellatus. Ses tiges ne font que médio- 
crement ligneufes, droites, garnies de feuilles 
linéaires , cppofess, vertes, tomenteufes en def- 
fous ; les braétées ovales-oblongues, tomenteufes. 
Elle croît dans le Portugal. D 

* Ciflus ( petiolatus }, exffipulatus, herbaceus ; 
foliis lanceolaro- linearibus , longè petiolatis ; ramis 
Jierilibus elongatis, floriferis brevioribus, paucifloris, 
pubefcentibus. Perf. Synopf. Plant. 2. Pag. 77. — 
Thibaud, Sub helianthemo. 

Cette efpèce paroît remarquable par fes feuilles 
longuement pétiolées, lancéolées, linéaires. Ses 
tiges font herbacées , fans ftipules; les rameaux 
ftériles alongéss ceux des fleurs plus courts , peu 
garnis, pubefcens. Elle fe rapproche un peu du 
ciflus guttatus, & croit en Efpagne. 

* Ciffus (inconfpicuus) , kerbaceus , flipulatus , 
fipulis deciduis, ramis paniculato-racemofis, corollis 
Enclufis ; petalis fublinearibus , altero margine pilofis. Perf. Synopf. 2. pag. 77. — Thibaud. 

Ce cifts a le port du cifus guttatus , mais on y diflingre des ftipules à la vérité très-caduques. 
Ses riges font-herbacées, divifées en rameaux pa- 
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niculés, termin£s par des fleurs en graspe. La co- 
rolle eft plus courte que le calice ; les pétales pref- 
que linéaires, pileux à l’un de Jeurs bords. Il croît 
en Efpagne , aux environs d'Aranjuez. 

* Ciflus ( intermedius ), herbaceus, ffpularus , 
ereclus. pubefcens , foliis ovatis , venofs ; pedunculis 
racemofis ; affurgentibus ;' braëteis linearibus. Perf. 
Synop£. 2. pag. 78. — Thibaud. Sué helianthemo. 

Petite plante herbacée , haute de fix à fept pou- 
ces, dontles tiges fontdroites , pubefcentes, gar- 
nies ae fHpules; les feuilles ovales, veinées , pu- 
befcentes, ainfi que les autres parties de la plante; 
lee pédoncules relevés, fouténant des fleurs en 
grarpe, munies de braétées linéaires. Elle croît en 
Efpagne , aux environs d'Aranjuez. 

* Ciflus (denticulatus), herbaceus , flipulatus , 
procumbens, foliis ovatis, denciculatis ; pedunculis 
Jubhorizontalibus, racemofis ; braëteis fubincifis. Perf. 
Synopf. 2. p. 78. Sub helianthemo. — Thibaud. 

Ses tiges font herbacées , couchées, pourvues 
de ftipules; les feuiiles ovales, denticulées ; les 
pédoncules prefqu’horizontaux , foutenant une 
grappe de fleurs, garnie de braétées prefqu’inci- 
fées. Cette plante à été recueillie aux environs de 
Montpellier par M. Thibaud. 

* Ciffus (retrofraétus), herbaceus, flipulatus, 
purnilus , foliis ovato-fublanceolatis ; pedunculis axil- 
laribus , rejiexis. Perl. Synopf. 2. pag. 78. Su$ ke- 
lianthemo. 

Ses tiges font baffes, herbacées, munies de fti- 
pules garnics de feuilles ovales, prefque lancéo- 
liées ; les pédoncules alongés, axillaires, réfléchis. 
Cette plante croit en Efpagne , aux environs de 
Chamimartin. 

* Ciflus (imbricitus ), Aerbacens, féipulatus , 
caule fimplici, foliifque lanceolaris , véllofrs ; floribus 
racemofis , fubimbricatis. — Helianchemum villofum. 
Perf. Synopf. 2. pag. 78. 

Ses tiges font velues, fimples, h2rbacées ; les 
feuilles velues , lincéoléss , accompagrées de fti- 
pules; les fleurs difpofées en grappes très-rappro- 
chées , prefqu’imbriquées; les pédoncules courts. 
Elle a été découverte en Efpagne par M. Thi- 
baud. 

* Ciflus (angultifolius }, fuffruticofus, fipulatus, 
diffafus , foliis lanceolatis | calicibus hirfutis. Murr. 
Syft. veg. edit. 14. pag. 500. — Jacq. Hort. 3. 
tab. 53. 

Cetteplante ne feroit-elle pas une des nombreu-. 
fes variétés du ciflus helianthemum ? Ses tiges font 
diffufes , un peu ligneufes ; fes feuilles oppofées , 
médiocrément périolées, lancéalées, rudes, un 
peu aiguës ; fes pérales jaunes , d’une couleur plus 
foncée à leur bafe ; la capfule ovale, hériffée, Son, 

“lieu natal n’eft pas connu. B 
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* Ciffus (acuminatus }, fuffruticofus , fipulatus, 

glaber, foliis lanceolato-linearibus , acuminatis ; fi- 
pulis quatuor fubconformibus; floribus racemofis , re- 
motis, pendulis ; calicibus hyalinis. Perf. Synopl. 2. 
pag. 79. Sub helianthemo. 

Ciffus ferpillifolius. Balb. 

Ses tiges font glabres & ligneufes; fes feuilles 
Jancéolées, linéaires, acuminées, accompagnées 
chacune de quatre Lraétées de même forme ; les 
fleurs diftantes , pendantes, difpofées en grappes ; 
les calices membraneux. Elle croit danslesenvirons 
de Nice. B 

* Ciflus (teretifolius ) , fipulatus, patulus, foliis 
margine revolutis , femiteretibus , obtufis , craffiufcu- 
lis, cauleque tomentofis ; floribus 6-7 racemofis , vil- 
.ofis. Perf. 

Hélianthemum aureum , var. p, tererifolium. Perf. 
Synopf. 2. pag. 79. 

Cette plante paroït devoir fe rapporter , comme 
variété, à notre ciffus hifpidus, n°. 5$, Où äu 
cifus pilofus Linn. Elle eft remarquable par fes 
feuilles étroites, tellement roulées à leurs bords, 
qu'elles femblent à demi cylindriques, obtufes , 
un peu épaifles , tomenteufes, ainfi que les tiges; 
les ftipules étalées; les fleurs velues, au nombre 
de cinq à fept, difpofées en grappes. Elle croît 
dans les contrées méridicnales de la France, D 

* Ciflus (fæchadifolius ), caule ereëto ; foliis 
oblongis fublinearibus , margine revolutis, fubiàs in- 
canis , breviter petiolatis ; racemis ante florejcentium 
revoluris. Broter, Flor. lufit. 2. pag. 270. — Perf. 
Synopf. 2. pag. 79. Sub helianthemo. 

Elle fe rapproche beaucoup du ciffus lavandule- 
folius. Ses tiges font droites, ligneufes; fes feuilles 
oblongues , prefque linéaires, roulées à leurs 
bords, blanchâtres en deffous, médiocrement pé- 
tiolées ; les flaurs en grappes , roulées avant leur 
épanouiffement. Elle croit dans le Portugal. F 

* Ciflus ( diftachyos), fuffruticofus , flipulatus 
ercétus, foliisoppofitis , ovato oblongis, incanis; race- 
mis terminalibus , foliofis, bipartitis ; floribus oppofi- 
tifoliis. Roth. Catal. bot. Fafc. 1. pag. 62, 

CISTUS. ( Voyez CISTE. ) 

CITHAREXYLUM.( Voyez COTELET.) 

CITRONELLE. ( Voyez ARMOISE, n°. 19. ) 
Ce nom s'applique encore à quelques efpèces de 
mélifle & de verveine. 

CITROSMA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs incomplètes, dioiques, qui paroît fe rap- 
procher de la famille des orties. Il comprend des 
plantes exotiques à l’Europa , la plupart à tiges 
ligneufes, dont les-rameauxfontétalés, un peu com- 
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primés à leurs articulations, d’une-odeurdecitron 
garnis de feuilles verticillées ou oppofées ; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires, peu garnies. 

.… C® genre, établi par MM. Ruiz & Pavon, dont 
ils n’ont qu'indiqué les efpèces , offre pour carac- 
tère effentiel : 

Des fleurs dioïques; les mâles compoftes d'un calice 
campanulé , à quatre ou huit dents ; point de corolle; 
de Jept à foixante étamines en forme de pétales, infé= 
rées fur le calice ; dans Les fleurs femelles, trois à dix 
ovaires ; les ffyles fubulés; une baie à une feule 
loge, formée par le tube du calice; des femences 
DPaIEs à demi enveloppées par un arille en capu- 
chor. 

ESPÈCES. 

1. Citrofma (pyrica:pa) , foliis oblongo-obovatis, 
acuminatis, bafi excavatis, dentatis ; flaminibus fer— 
tém ad oëlo, Ruiz & Pay. Syft. veg. Flor. peruv.… 
pag. 264. 

2. Citrofma ( dentata) , folirs obovato-ovalibus . 
aciuminatis, bafi excavatis | duplicato-dentatis ; ffa- 
minibus quatuor ad quinque. Ruiz & Pav. Syft, Flor. 
peruv. 1 c. 

3. Citrofma ( tomentofa ), foiis oblongo-ovatis, 
férrulatis ; tomentoffs ; faminibus decem ad duodecim. 
Ruiz & Pav. Syft. Flor. peruv. 1. c. 

4. Citrofina ( muricata }, foliis lanceolatis , fer- 
rulatis ; flaminibus Go. Ruiz & Pav. Syft. I. c. 

$. Citrofma ( fubinodora ), foliis lanceolatis , 
duplicato-dentatis ; flaminibus feptem. Ruiz & Pay. 
Syft. L..c. 

G. Citrofma (ovalis), foliis oblongo-ellipricis , 
denticulatis; flaminibus 11-13. Ruiz & Pav. Syft 
Flor. peruv. pag. 266. 

7- Citrofma (oblongifolia ), foliis oblongis , acu- 
minatis, Integerrimis ; ffaminibus pluribus. Ruiz & 
PavaSTEMErC: 

Toutes ces efjèces croiffent au Péroÿ , dans les” 
grandes forêts. 

CITROUILLE. ( Voyez COURGE. ) 

CITRUS. ( Voyez ORANGER.) 

CITTA. Genre de Loureiro , établi pour une 
plante qui eftle dolichos urens Linn. (Foy. Dotrc,, 
n°. 6, & Suppl.) t 

CIVE , CIVETTE. (Voyez CIBOULETTE.) 

CLADIUM. (B'own, Nov. Holl. pag. 236.) 
Ce genre elt une divifion des fchanus de Linné , 
auquel le fchanus marifeus à fervi de type. (Voyez 
CHoIN , Suppl.) 
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CLADODE ridée. Cladodes rugofa. Lour. 

Cladodes foliis lanceolatis, ferratis , rugofis ; ra- 
cemis fpicatis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 574. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, monoiques, qui paroiît fe rapprocher 
de la famille des euphorbes & avoir quelques rap- 
ports avec les sragia, I] comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont le caraétère effenticl 
eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice à quatre feioles ; 
point de corolle ; huit étamines membraneufes ; dans 
Les fleurs femelles | trois fligmates Jeffiles ; une capfule 
à trois loges monofpermes. 

Arbriffeau extrêmement rameux, s’élevant à la 
hauteur de cinq pieds, garni de feuilles alternes, 
lancéolées, glabres, ridées, denrées en icie; les 
fleurs fort petites , terminales , difpofées en grap- 
pes lâches , fe terminant en épi. 

Ces fleurs font monoïques , pourvues , dans les 
mâles, d’un calice à quatre folioles ovales, con- 
caves ; point de corolle; huit étamine: ; les fila- 
mens planes, membraneux, trèscourts ; les an- 
thères a:rordies. 

Dans les fleurs femelles, un ovaire libre ; un 
fyle très-court ou nul ; trois fligmates oblongs , ré- 
fléchis; une capfule arrondie , à trois lobes, à trois 
loges, à trois valves monofpermes; les femences 
arrondies d'un côté , anguleufes de l’autre. 

Cette planre croît dans les forêts de la Cochin- 
chine. 1) ( Loureiro.) 

CLADONIA. ( Voyez LICHEN , Suppl.) 

CLADOSTYLE paniculé. 
Humb. & Bonpl. 

Cladoftylis foliis lanceolatis , feffilibus , pilofis , 
utrinquè attenuatis ; floribus terminalibus , paniculatis. 
(N.) — Humb. & Bonpl. Plant. équin. vol. 1. 
Icon. 

Cladofy lis paniculata, 

| 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées, régulières, de la famille des 
liferons, qui a des rapports avec les evo/vulus , 
dont elle diffère par fon calice, le nombre des 
ftyles, & par fon fruit qui ne s'ouvre point. Ilcom- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alrernes; les fleurs difpoées en panicule. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles lancéolées ; une corolle 
prefque campanulée, à cing découpures profondes ; 
deux ffyles bifides ; une capfule uniloculaire , qui ne 
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S ouvre point ; une femence. 

Cette efpèce eft une plante haute de deux pieds, 
divifée dès fa bafe en plufieurs rameaux alternes, 
cylindriques , garnis de feuilles feffiles , alternes, | 
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étalées, lancéolées , aiguës à leurs deux extré- 
mités , longues d’un pouce , larges de cinq à fix 
lignes , couvertes à J.urs deux faces de poils cou- 
chés, peu fenfbles; les fleurs difpoféss en une 
panicule terminale, dichotome ; chaque fleur pé: 
dicelle, munie à {a bafe d’une braétée linéaire ; 
elle offre : 

1°. Un calice à cinq folioles lancéolées , aiguës; 
les deux extérieures un peu plus grandes que les 
intérieures. 

2°. Une corolle monopétale , prefque campanu- 
le, jaune, plus longue que le calice, divifée 
prelque Jufqu'au milieu en cinq découpures ovales, 
obruies. 

3 et étamines inférées un peu au deffous du 
milieu de la corolle , de même longueur qu'elle; 
les filamens cylindriques ; les anthères Jaunes, 
droites , à deux loges. 

4°. Un ovaire libre , ovale , furmonté de deux 
files, bifides dans toute leur moitié fupérieure ; 
quatre ftigmates. 

Le fruit eft une capfule ovale , à une loge , ne 
s'ouvrant point , entourée à fa bafe par le calice 
perfitant, contenant une feule femence ovale. 

Les corylédons foliacés , repliés longitudinale- 
ment l’un fur l’autre ; la ÉNeus terminée en 
pointe, repliée de bas en haut , placée dans les 
replis que forment les cotylédons. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale , à Turbaco, près de Carthagène. © (Humb. 
& Bongl.) 

CLANDESTINA : nom fous jequel Tourne- 
fort à décrit le genre que Linné a depuis nommé 
lathraa. ( Voyez CLANDESTINE. ) 

CLANDESTINE. Lathrea. Illuftr. tab. sr, 
fig. 1, lathraa clandeflina , n°. 13 — fig. 2, La- 
threa fquamaria ; n°.2:— Gærtn. tab. 52. 

Obfervations. Le lathrea phelipaa , n°. 3 , forme, 
dans Tournefort , un genre particulier fous le nom 
de phelipaa. Il a été rétabli par M. Desfontaines 
dans fa Flore du Mont- Atlas. (re PHELIPÉE.) 

CLARISIA. Genre de plantes dicotylédones , à 
fleurs incomplètes , dioïques , de la famille des 
amentacées , qui paroit avoir quelques rapports 
avec les #yrica, & qui comprend des arbres exo- 
tiques à l'Europe , qui ne font encore que peu 
connus. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; les mâles réunies en un châton 
fliforme, marqué d’un fillon en fpirale ; une forte pe- 
tite écaille pour calice ; deux étamines ; dans les fleurs 
femelles ; cinq à fix écailles peltées compofant chaque 

calice ; 
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calice; un ovaire furmonté de deux ffyles adhérens par 
leur bafe ; un drupe à ure feule femence. 

ESPÈCES. 

1. CLARIS1A à grappes. Clurifia racemofa. Flor. 
peruy. 

Clarifia foliis oblongis , acuminatis , venofo-linea- 
tis; floribus femincis racemofis. Ruiz & Pav. Syft. 
veg. Flor. peruv. pag. 255. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vingt 
pieds, revêtu d’une écorce rouge à l'intérieur. 
Son bois eft dur: il en découle un fuc laiteux. Les 
feuilles font oblongues , acuminées , veinées , mar- 
quées de lignes; ies fleurs femelles difpofées en 
grappes. Il croit au Pérou, dans les grandes fo- 
rêts. F 

2. CLARis1A biflore. Clarifia biflora. Flor. per. 

Clarifia foliis obovatis , venofis , cum acumine lon- 
go; fioribus femineis geminis, Ruiz & Pav. Syft. 
veg. Flor. peruv. pag. 256. 

Cet arbre, du même port que le précédent, a 
fon écorce intérieure d'un blanc-jaunâtre. Ses 
feuilles font en ovale renverfé , veinées , .rermi- 
nées par une longue pointe. Ses fleurs f2melles 
font réunies deux à deux. Il croît au Pérou, le 
long des rivages. D 

CLATHRE.. Clathrus. lufir. Gen. tab. 887, 
clathrus cancellatus , n°. 1: c’eft le clathrus volya- 
ceus de Bulliard, Champ. pag. 190. tab. 441. 

M. Perfoon préfenté comme efpèce , mais avec 
doute, la variété g. Quant aux c/athrus pédon- 
culés , ils ont été placés dans d’autres genres. Bul- 
liard les à rangés parmi fes crichia ; M. Perfoon 
parmi les arcyria &c les flemonites. (Voyez STE- 
MONITE.) 

CLATHRUS. ( Voyez CLATHRE. ) 

CLAVAIRE. Clavaria. Illuftr. tab. 888, fig. 1, 
clavaria militaris , n°, 2,—fig. 2, clavaria bifurca, 
Suppl. n°. 39; —fig. 3, clavaria mufcoides , n°. 53 
— fig. 4, clavaria faffigiata , n°. 6. Le clavaria 
hypoxylon , n°. 10, a été figuré fous le nom d’#y- 
Ho , Iluftr. tab. 879, fig. 2. ( Voyez SPHERIE, 
n°. 6. 

Le caractère de ce genre a été fixé d’une ma- 
nière plus précife , en y faifant entrer la confidé- 
ration de la pouffière féminale qui n’eft point ren- 
fermée dans des efpèces de petites loges parti- 
cubères, mais qui s'échappe de tous les points 
de la furface de la plante : d’où il fuit que les 
clavaires font des fongofités fimples ou rameufes, 
charnues ou coriaces, qui n’ont point de chapeau 
diftinét du pédicule. 

Botanique. Supplément. Tome II. 

: 

l 
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Obfervations. Quelques efpèces de clavaires de 

Linné, offrant les caraétères des fphéries, ont été 
placées dans ce genre, telles que les clavaires, 
n°%, 2, 10, 11. ( Voyez SPHERIPR,) 

Il eft des clavaires d’une confiftance charnue, 
à tiges fimples ou rameufes ; d’autres d'une con- 
filtance coriace, également à tiges fimples ou ra- 
meufes. Holmsk s’eft fervi de ces confidérartions 
pour établir autant de senres particuliers. M. Per- 
foon à féparé des clavaires les efpèces coriaces; 
il en a formé deux genres , celui de geogloffum 
pour les efpèces à tige fimple , & celui de merifma 
pour celles à tige rameufe ; mais comme leur 
pouffère féminale a la même difpofition que dans 
les clavaires, je les ai confervées dans ce genre 
par des foudivifions convenables. 
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On tronvera dans la fuite dés efpèces expofées 
ci-après plufieurs clavaires que M. de Lamarck 
avoit préfentées comme variétés, qui ont été re- 
connues depuis pour de véritables efpèces. 

S. 1°". Fongofirés coriaces & fimples. GEOGLOSSUM. cl Sim P 
my Perfs 

12. CLAVAIRE velu. C/ivaria hirfita. Perf. 

Clayaria fubfafciculata , hirfuta , nigra. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 68 , fub geogloffo, & Comm. 
pig. 37. — Schmid, Icon. & Anal. plant. p. 92. 
tab. 25. fig. 1-19. 

8. Clavaria hirfuta ( capitata }, f; rfa ,tomentofa , 
nigra , capitata. Perf. |. c. — Schmid, |. c. fig. 11- 
22. — Schœff. Fung. tab. 327. fig. 1.? 

Clavaria ophiogloffoides. Holmsk, Coryph. p. 18. 
Icon. & edit. Perf. pag. 37. — Sowerb. Angl. 
Fung. tab. 83. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le c/a- 
varia ophiogloffoides, avec lequel elle a peut-être 
été confondue : elle eft d’une belle couleur noire, 
velue & non glabre , comprimée & liffs dans la 
variété æ ; elle croît par groupes fafciculés. La 
variété g eft éparfe , romenteufe, piiflée, ar- 
rondie en tête & non comprimée. Ces plantes 
croiffent dan: les prés & les forêts. 

13. CLAVAIRE glutineufe. C/avaria glutinofa. 
Pér£ 

Clavaria fubfafciculata , nigricans. clavulä fab- 
elliptica , fipice vifcofo. Perf. Synopf. Fung. p. 6o9. 
Sub geoglofo, & Comment. pag. 38. 

Elle a encore beaucoup de reffemblance avec 
le clavaria ophiogloffoides , mais elle eft d’un noir 
lus foncé , entiérement glabre; fon pédicule 

d’une vifcofité remarquable , terminé par une 
tête alongée , elliprique. Cette plante croit en 
automne parmi les gazons , aux lieux montueux, 
rarement dans Les forêts. 

Nn 
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14. CLAVAIRE vVifqueufe. Clavaria vifcofa. 
Peïf. 

Clavaria parvula , anguffa , teres , vifcofa , nigra, 
Jubincraffata. Perf. Synopf. Fung. pag. 609. Sub 
goslofo. 

Cette efpèce eft fort petite , épaiffe d’environ 
une ligne, cylindrique, d: même groffeur dans 
toute fa longueur, de couleur noire, un peu char- 
nue, vifqueufe , furtout dans les tems humides. 

Elle croit fur les montagnes, dans les prés hu- 
mides. 

15. CLAVAIRE pourpre-foncé. Clavaria atro- 
purpurea, Perf. 

Clavaria glabra, atropurpurea. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 609. Sub geoglcffo , & Obierv. Mycol. 2. p.62. 
tab. 3. fig. $. 

Geogloffim purpurafcens. Perf. Comm. pag. 9. 

Clavaria atropurpurea. Batfch. Elem. Fung. 
tab. 2. fig. 48 (var. Zuxurians ). 

Cette clavaire eft remarquable par fa couleur 
d’un pourpre foncé, noirâtre. Son pédicule eft 
légérement fibreux , un peu charnu ; fa partie 
fupérieure quelquefois un peu rameufe ; elle de- 
vient fouvent renflee , ventrue & difforme par 
l'effer d’un froid fubit. On la trouve fur les ga- 
ZOons. 

16. CLAVAIRE verdâtre. Clavaria viridis. Gmel. 

Clavaria fubfafcicularis , viridis , clavulä obtufa , 
flpite fquamulofo. Perf. Comm. pag. 40, & Synopf. 
Fung. pag. 6i0. Sub geogloffo. — Gmel. Sjft. Nat. 
2. pag. 1443. 

Clavaria ferpentina. Schrank. Bavar. 2. p. $71.— 
Muller. Zool. Prodr. pag. 256. 

Elle croît en groupes peu nombreux fur les 
hêtres, en automne. Sa couleur eft verdâtre ; fon 
pédicule médiocrement écailleux ; fa partie fupé- 
rieure un peu renflée & obtufe. 

17. CLAVAIRE vert d'olive. CZayaria olivacea. 
Perf: 

Clavaria fparfa ex olivaceo-fubfuliginea , clavulä 
acuminatä , ffipite longiore. Perl. Synopf. Fung. 
pag. 610. Sub geogloffo. — Comment. pag. 41, & 
Obferv. Mycol. 1. pag. 40. tab. 5. fig. 7. 

Elle n’eft peut-être qu’une variété de la précé- 
dente , qu’on rencontre éparfe fur les gazons, & 
non par groupes. Sa couleur eft d’un vert d'olive- 
fonce. Son pédicule eft beaucoup plus court que 
Ja tête oblongue & acuminée qu’il fupporte. Elle 
eft très-rare. 

S$. IL. Fongofités coriaces & rameufes. MERISMA. 
Perf. 

18. CLAvAIRE des bains chauds. Clavaria ther- 
malis. Decand, 

EL & 
Clavaria coriacea , ficcatione duriffimé ; ramis cy- 

lindricis , acuminatis , fimplicibus , vel irregularier 
divifis. Decand. Synopf. Plant. pag. 20, & Flor. 
franç. 2. pag. 101. n°. 266. 

Cette plante, d’une confiftance coriace, devient 
très-dure en fe defféchant; elle fe divife ordinai- 
rement en plufeurs ramifications cylindriques , ai- 
guës , fimples ou irréguliéremenc divifées, gla- 
bres, d’un jaune de rouille, hautes de cinq à x 
lignes. M. Decandoile l’a trouvée dans le fouter- 
rain duquel fortent les eaux chaudes de Cour- 
mayeur , dans le val # Aoft, aïhérente aux pou- 
tres par une dilatation peu régulière. (Decand.} 

19. CLAVAIRE incruftée. C/avaria incruffans. 

Clivaria (penicillata ), albiaa, pallens, baff 
Incruffans , in ramos parcos , obconicos multifiau. 
Perf, Synopf. Fung. pag. 583. Sub merifmä, & 
Comm. pag. 96. 

Elle s’érend fous la forme d’une croûre membra- 
neufe & coriace , pâle, blanchâtre , d’où s’élèvent 
des ramifications longues d’un pouce, un peu 
obliques , faftigiées , divifées en filimens menus, 
en forme de pinceau. Elle eft rare & croit fur Les 
hêtres. 

20. CLAVAIRE laciniée. Clavaria laciniata. Bull. 

Clavaria tenuis, cum corporibus vicinis concref- 
cens, apicibus fubmembranaceis, criffato-fimbriaris. 
Bull. Champ. pag. 28. tab. 415. fig. 1. —Sowerb. 
Fuog. tab. 158. — Schœff. Fung. 3. tab. 291. 

Merifma ( criftatum ) , fubdecumbens | incruf- 
tans, pailidum , ramis lacintatis, incraffatis , rugo- 
Jis. Perf. Comment. pag. 96, & Synopf. Fung. 
pag. 583. 

Clavaria deformis , var. y. Lam. n°. 8. 

Elle fe rapproche beaucoup du c/avaria defor- 
mis, dont elle n’eft peut-être qu'une variété : on 
la trouve fur la terre, étendue en une croûte 
épaifle, irrégulière, qui fe divife enfuite en rami- 
fications plus ou moins alongées, comprimées , 
très-amincies vers leur partie fupérieure , fran- 
gées ou découpées en forme de crêtes à leur fom- 
met, S’atrachant aux différens corps qui les avoi- 
finent, variables dans leurs formes, de couleur 
blanche ou grifatre , ou d’un gris-paillet; queique- 

| fois jaunes ou fauves à leur fommet , d’une odeur 
& d’une faveur de moifi. 

21. CLAVAIRE dentée. Clavaria [errata. Perf. 

Clavaria cafpito{a , vifcofa, fulig'neo-albida , ramis 
latiufeulis , ferratis ÿ ramulis obrufis. Perf. Comm. 
106. tab. 4. fig. 4. 

Cette plante eft étalée , de forme irrégulière 
comme la précédente ; un peu charnue , graïfeufe 



au tatt, entiérement glabre, large de deux ou 
trois pouces, d’un blanc-enfumé ; fes rameaux 
élargis , comme dentés latéralement ; fes ramiñ- 
cations obrufes. Elle croît dans les forêts , où elle 
eft rere. 

22. CLAVAIRE coriace. Clavaria coriacea. Bull. 

Clavaria coriaceo-molliufcula, ramis coralloiaï- 
bus, longituainaliter ffriatis. Bull. Champ. p. 193. 
tab. 452. fig. 2. — Decand. Flor. franç. 2, p.102. 

æ. Clavaria coriacea , var. fufca. 

B. Clavaria cortacea, Var. nigra. 

Cette efpèce fe diftingue à fa chair mollaffe, 
élaftique comme du cuir mouillé, ne fe déchirant 
qu'avec peine fous l2 dent; elle fe divife en rami- 
fications plus ou moins nombreufes, ordinaire- 
ment un peu comprimées & {triées dans route leur 
longueur ; leur fommet redreflé verticalement ; 
elles font finement découpées ou frangées. La 
couleur eft brune ou noirâtre. Elle croit fur la 
terre. 

23. CLAVAIRE ftriée. Clavaria ffrigofa. Perf. 

Clavaria cafpitofa , canefcens , dilutè rufa , ramis 
congeffis, brevibus, ffriatis, divergentibus. Perf. 
Comn. pag. 95, & Synopf. Fung. pag. 584. 

Cette ciavaire fe fait remarquer principalement 
par fa difformité. Sa chair eft ferme , fèche, ié- 
gérement tomenteufe, blanchâtre ou d’un roux- 
clair , hériffée de ramitications courtes, entailées, 
irrégulières, ftriées , divergentes. Elle croit parmi 
les bruyères , dans les bois de hêtres. 

24. CLAVAIRE en éventail. C/avaria flabellaris. 
Bat{ch. 

Clavaria tenerior, fubramofa | fufco-purpurafcens , 
ramis fparfis , elongatis , incifis , fublinsaribus. Perf. 
Comm. pag. 93, & Synopf. Fung. pag. 584. Sub 
merifmä. 

Clavaria flabellaris. Batfch. Elem. Fung. 2. pag. 
227. fig. 159. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’efpèce précé- 
dente. Ses ramifications font plus rares, plus gré- 
les, plus étroites , comprimées ou à peine cylin- 
driques, flriées, médiocrement divergentes ; fa 
confiftance plus molle ; fa couleur d’un pourpre- 
foncé. Cette plante n’a point d’odeur ; elle croît 
fur la terre nue , dans les forêts de hêtres. 

25. CLAVAIRE à tête fleurie, Clavaria anthoce- 
phala. Bull. 

Clavaria coriaceo-molliufcula, ferruginea , bafi [ub- 
lanata , apicibus albidis , flabelliformi-umbellatis. 
Bull. Champ. pag. 197. tab. 452. fig. 1.— Sowerb. 
Fung. tab. 156. 

n— 
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Merifira fetidum, var. 4. 
pag. 594. 

g. Clavaria (fetida) , ffco-purpuraftens , ramis 
palmatis | approximatrs , apice albicantibus, nitidis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 584. var. «. 

Perf. Synopf. Fung. 

Clavaria palmata. Scopol. Flor. carn. edit. 2. 
pag. 483. 

Cette plante eft d’une confiftance coriace, de 
couleur ferrugineufe, médiocrement laineufe à 
fa bafe. Son pédicule eft court, droit, cylindri- 
que ; il fe divife en plufieurs découpares qui for- 
ment une efpèce de bouquet, étalées en éventail, 
ferrugireufes à leur bafe , comprimées, blanchä- 
tres, cotonneufes , crénelées ou lobées ver leur 
fommet. Dans la variété 8, les ramifications font 
moins étalées , faftigiées, digitées , d’un pourpre- 
foncé , d’une odeur fétide. 

Cette plante croit fur la terre. On la trouve 
rarement fimple. 

$. III. Fongofités charnues & ffmples. CLAVARIA. 
Holmsk. 

26. CLAVAIRE langue de ferpent. Clavaria 
glofloides. Perf. 

Clavaria flava , parvula, fubtremellofa , indivifa, 
clavulä ligulaté, caule rerei. Perf. Comm. pag. 68 , 
& Synopf. Fung. pag. 596. 

Cetre efpèce a de très-grands rapports avec le 
clavaria aculeiformis : elle en diffère par {a forme, 
n'étant point ramifiée , à moins que ce ne foit une 
variété; elle ef fort petite, de la confiftance d'une 
trémelle , de couleur jaune; fon pédicule cylin- 
drique , glabre, prenant, à fa partie fupérieure , 
la forme d’une langue. Elle croit fur le tronc des 
chênes. 

27. CLAVAIRE jaune-clair. Claveria luteola. 
Perf. < 

Clavaria gregaria , folida , aquosè lutea , oblongo- 
clavata, teres. Perf. Comm. pag. 66, 67, & Synopf. 
Fung. pag. 598. 

Clavaria cafpirofa. Wulf. in Jacq. Mifcell. 2. 
pag. 68. tab. 12. 

Cette plante pourroit être confidérée comme 
une des nombreufes vari.tés du c/avaria piflillaris; 
elle eft d’une couleur jaune beaucoup plus claire, 
& fa partie fupérieure, renflée en maffue, eft 
beaucoup plus groffe , oblongue ; fa partie infé- 
rieure cylindrique , ferme , pleine. Elle croit en 
gazon fur la terre. 

28. CLAVAIRE paillette. C/avaria helveola. Perf, 

Clavaria gregaria , folida , clavulis fridtis , [ubcy- 
lindricis, flavis , apice dein cinnamomeo. Perfoon , 

Nn2 + 
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Comm. pag. 60, & Synopf. Fung. pag. 598. — 
Mich. Gén. tab. 87. fig. 5. 

Clavaria lutea ; var. p. Decand. Flor. franç. 2. 

Pa8: 97: 

Clavaria (fimplicifima), flava, fubulata , teres, 
apice fufco Wiilld. Prodr. n°. 1190. 

8. Clavaria teres, Baumgart, Flor. Lipf. pag. 653. 
tab. 4. fig. 2. a. 

Elle croît par groupes fur la terre, dans les bois 
de hêtres ; elle eft d’un jaune-clair, épaifle d'une 
ligne , haute d'un pouce & demi , roide, prefque 
cylindrique , fubulée, de couleur brune ou d'un 
jaune-canelle à fon fommet. 

29. CLAVAIRE alongée, C/avaria ardenia. 
Sowerb. 

Clavaria truncigena , longiffima, fpadicea, curva, 
bafs tomentofa , apice in adulris truncata: Perfoon , 
Synopf. Fung. p. f99.— Scwzrb. Fung. tab. 215. 

Elle fe diftingue par fa grandeur. Ses tiges ont 
de fept à huit pouces de long , un peu flexueufes, 
épaifles de deux à fix lignes, charnues, un peu 
fifluleufes, tomenteufes à leur bafe, d’un jaune 
très-pale ; leur fomniet aigu dans les jeunes indi- 
vidus, obtus & trongué dans les agulres. Elle 
croit fur les rameaux tomibés du noïfetier. 

30. CLAVAIRE fiftuleufe. Clavaria fiffulofa. Bull. 

Clivaria fubfuliginea, teres, fiflulofa, gracilis, 
pilis deciduis operta. Bull. Champ. pag. 213. tab. 
463. fig. 2. — Decand. Flor. franç. 2: pag. 97. 
n°.2$I. 

Elle eft grêle, cylindrique, fimple, très-fra- 
gile, arrondie à fon fommer, de couleur enfu- 
mée , travérfée, dans toute fa longueur, par un 
petit canal central; couverte de poils dans fa jeu- 
neffe ,. paifaitement glabre en visilliflant. Eile 
croît fur les feuilles d'arbre tombées à terre & à 
demi pourries. 

31. CLAVAIRE élaftique. Clavaria elaffica. 

Clavaria ( fftulofa), truncigena ; glabra ; flava , 
fffulofa’, longifima i incraffhta., obtufa ; radicata. 
Holmsk, Coryph. Icon. & edit. Perf. pag.34. — 
Perf. Synopf. Fung. pag. 599. 

Sa racine eft blanche, fbreufe , affez femblable 
aux barbes d'une plume. Sa furface eft légérement 
ponétuée. Sa tige elt longue, très-glabre, jaune, 
fifuleufe, fort grêle x elle fe refferre teilement en 
fe defléchant, qu’on peut la plier comme un jonc ; 
mais dès qu’on l’arrofe , elle fe redrefle & reprend 
promptement fa première forme. Son lieu natal 
n'eft pas indique. 

32. CLAVAIRE fafciculée: Clavarie fafciculata. 
Decand. ù 

C L A 
Clavaria aurantiaca , glabra , flipitibus ad bafin 

fafcicularis. Decand. Synopf. Plant. p. 20, & Flor. 
franç. 2. pag. 97. n°. 253, — Villars, Dauph. 3. 
pag. 152.2? 

« Sestiges, dit M. Decandolle, font d’une con- 
fiflance charnue, d’une couleur orangée , de trois 
à quatre lignes de longueur; elles font réunies en 
faifceaux par leur bafe, fimples, cylindriques , 
amincies à leurs deux extrémités, pointues, dé- 
chirées au fommet en lambeaux, caducs dans leur 
vieilleffe. Ces tiges font pleines, & n'ont ni mau- 
vais goût ni mauvaife odeur. » 

Cette plante croît fur la terre, dans les bois. 
( Decand.) 

ë 33° CLAVAIRE à pied pileux. C/avaria pilipes. 
ani, 

Clavaria clavata , gracilis, folitaria, fhpite in- 
fernè pilofo. Vahl, in Flor. dau. tab. 11c0. fig. 3. 

Elle eft grêle, folitaire , roufleatre, longue de 
trois à quatre lignes , épaifle d’une ligne; fon pé- 
dicule pileux à fa bafe , & comme brilé; fa partie 
fupéricure en forme de mafiue, 

Cette plante croit fur le tronc des arbres. 

34. CLAVAIRE fibreufe. Clavaria triuncialis. 
Perf. 

Clavaria folitaria , rufefcens , longiffima , tenuis , 
bafi radiculis fibrofis. Perf. Comment. pag. 82, & 
Synopf. Fung. pag. 600. — Mich. Nov. Gen. Plant. 
pag. 208. tab. 87. fig. 7. 

Cette efpèce elt folitaire, rouffeitre, gréle, 
longue de trois pouces, épaifle d'environ une 
ligne , pourvue, à la bate de fon pédicuie, de 
quelques petites racines fibreufes ; elle croit en 
Italie. : 

35. CLAVAIRE purpurine. Clavaria purpurea. 
Perl? 

Clavaria cefpitofa , elongata | acuminata , purpu- 
rea. Perf. Comm. 68, & Synopf. Fung. pag. 600. 

Clavaria (purpursa), cefpitofa , rufo-fufca , fub- 
compreffa ; apice acuminato. Flor. dan. tab. 837. 
fig. 2. 

Elie croît en gazon. Ses tiges font purpurines, 
alongées , un peu comprimées, acuminées à leur 
forimet; elles paroiïflent adhérentes à leur bafe, 
d’après la figure du Flora danica. On la rencontre 
dans le Danemarck, le long des chemins, parmi 
les gazons. 

36. CLAVAIRE roufle. Clavaria rufa. Perf. 

Clavaria gregaria, rufa, increflata , compreffa , 
clavulis nonnullis emarginatis, Perf, Comm. p.71, 
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8 Synopf. Fung. pag. 600. — Flor. dan. tab. 7 

_ fig. 1. 

Clavaria polymorpha. Gmel. Syit. Nar. 2. pag. 

1445. 

Elle fe rencontre par groupes fur les gazon 
dans les forêts du Danemarck ; elle eft de couleur 

roufle, comprimée , charnue ; de longueur ins- 
gale; quelques-unes torfes, d'autres fendues ou 
échancrées à leur fommet. 

37. CLAVAIRE des bruyères. Clavaria ericeto- 
rum, Perf, 

Clavaria cefpitofa , flavefcens , clavulis incraffatis, 
compreffis , obtufis , pallidis ; fhpitius nitente-jlavis. 
Perf. Obferv. Mycol. 2. pag. 60, & Synopf. Fung. 
pag. 600. — Schmiedel , fcon. Plant. pag. 36. 
tab. ÿ. 

Clavaria argillacea. Perf. Comm. pag. 74. 

Sa couleur eft d’un jaune tirant fur le fauve. Son 
pédicule eit d’un jaune éclatant; fa rête en maflue, 
un peu charnue, pâle, obrufe, conique & iegére- 
ment comprimée dans fa jeunelle , pliée & quel- 
quefois terminée par deux cornes dans les plantes 
adultes. 

Cette plante croît en automne, dans les forêts, 
parmi les bruyères. 

: je CLAVAIRE en fufeau. Clavaria fififormis. 
Er 

Clavaria cafpitofa, congefla, aureu , clavulis at- 
tenuatis , fubrenacibus , bai coherencibus. Perfoon , 
Synopf. Fung. pag. 601. — Sowerb. tab. 234. 

Clavaria fafciculata. Perf. Comment. pag. a 

Clavarta pifHllaris. Bolton , Fung. tab. 110. 

Cette plante 2 la forme d’un fufeau, d’un beau 
jaune d’or, tantôt roide, tantôt flexueux , aigu à 
fon fommet, quelqe fois obtus & légérement la- 
cinié. Souvent ce fommet fe deflèche & devient 
noir. Elle croit par groupes, dans les forêts, 
parmi les bruyères. La bafe eft adhérente. 

g- CLAvAIRE bifurquée. Clavaria bifurca. 
Bull 

Clavaria lutea > fragilis , glabra, primm fimplex Ë 
comprefl2 ; fulcata, demèm bifida, apicibus acumi- 
natis. Bull. Champ, pag. 207. tab. 264. — Illuftr. 
tab. 888. fig. 2. 

Clavaria inequalis, var. y. Perf, Synopf. Fung. 
pag. GO. 

: 

| 

| 

Elle eft pourvue jee racine fibreufe , glabre, | 
pleine, fragile, de couleur jaune, fimple dans fa | 
Jeuneffe , comprimée , traverlée longicudinale- 
ment par un où deux fillons oppofés. A mefure 
qu'elle avance en âge , elle fe divile en deux par- 
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ties égales , roulées fur elles-mêmes , terminées 
chacune par une pointe. 

Cetre plante croit fur la terre. 

40. CLAVAiRE à pied jaune. Clavaria flavires. 
Perf. 

Clavaria cafpitofa , fragilis, clavulis fubfalcars, 
acuminatis ; pallidis , bafi approximauis, nitente- 

flavis. Perf. Synopf. Fung. pag. 602, & Com- 
ment. pag. 75. tab. 1. fig. 4. 

Cette efpèceeft fragile; & croit par groupes fur 
les montagnes, parmi les gazons. La bafe de fes 
tiges eft tranfparente > pre fque d'un jaune de fou. 
fre , confluente; la partie fupérieure a'un blanc- 
fale , un peu pce en teies acuminée à fon 

formimet. 

41. CLAVAIRE étroite. Clavaria angufiata. Perf. 

Elavaria cefpitofa , Aavefcens, clavulis elongatis, 

ungufiis , fubafcendentibus, deorsùm flexuofis. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 602, & Comment. pag. 72. 
tab. 1. fig. 3. 

Ses tiges font prefaue longues de trois pouces ; 
épailfes d’une ligne, flexueufes particuliérement à à 
leur b:fe; leur partie fupérieure étroite , alongée, 
prefqu'afcendante, de couleur jaune. Elle croit pir 
groupes dans les prés humides des montagnes, 
parmi les mouffes. 

42. CLAV AIRE cannelée. Clavaria ffriata. Perf. 

Clavaria cafpitofa , fubfuliginea , clavulis longif- 
fimis , flexuofis, fabrorquatis , fparsèmn ffriatis. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 6021 , & Comm. pag. 75. 
Icon. & Defcript. Fung. pag. 11. tab, 3. fig. Sa 

Elle croit HALSrOnpE far la terre , dans les fo- 
rêts , où elle eft rare. Ses tiges s font d'un es -en- 
fumé , alongées, flexueufes , un peu ventrues dans 
leur milieu , prefque torfés, traverfées longitudi- 
nalement par des fes diftantes, éparfes. 

43. CLAVAIRE enfumée, Clavaria fumofa. Perf. 

Clavaria cefpit cfa , congefta , fragilis , è fuligineo- 
cinerafcens. Perf. Synopl. fun: 602, & Comm. 
pag. 75. — Obferv. Mycol. 1. pag. 31. 

Ses tiges font rapprochées & ferrées en gazon, 
fragiles, d’une couleur cendrée , enfumée, qui 
la diflingue de l’efpèce fuivante, avec laquelle 
elle a de très- -prands rapports. On la trouve fur ja 
terre , après la pluie, dans les bois de hêtres: Sa 
forme elt variable. 

44. CLAVAIRE blanc d'ivoire. Clavaria ebur- 
nea. Perf. 

Clavaria cafpitofa , congefla , fragilis , nivea, 
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Perf. Synopf. Fung. pag. 603. — Vaill. Parif. Bot. 
tab. 7. fig. ç. 

a. Clavaria (fragilis) , clavulis fubfiflulofis, in- 
craffato fubatienuatis. Perf. Obferv. Mycol. r. pag. 
32.— Holmsk, Coryph. pag. 7. Icon. fig. f. g. — 
Fior. dan. tab. 735. fig. 1. 

Clavaria gracilis. Bolton, Fung. tab. 3. fig. 1. 
— Sowerb. tab. 232. 

LB. Clavaria (cylindrica), ffipite elongato , fub- 
tenui; clavulis craffiufculis , cylindricis , obrufis. 
Perf. Comm. pag. 76. — Bull. Champ. pag. 212. 
tab. 463. fig. 1. A. L. M. — Michel. cab. 87. 
fg. 10. 

Clavaria fragilis. Holmsk, fig. a-e. 

y. Clavaria (folida), clavulis attenuatis , intàs 
Jolidis. Perf, Comm. pag. 78. 

Clavaria vermiculata , non fifulofa , candida. 
Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 209. tab. 87. fig. 12. 

Son péd'cule eft g'êle, cylindrique , foutenant 
une maflue cylindrique, deux fois plus épaiffe. 
‘F'oute la plante eft tiès-blanche, glabre, liffe, fim- 
ple, très-fragile , très-fouvent arrondie à fon fom- 
met, & traverfée , dans route fa longueur, par 
un petit canal central. Cette plante croit fur la 
terre. Dans la variété # la maflue, dans les plantes 
adultes, eft un peu comprimée , arquée , aiguë ; 
elle eft obrufe dans la variété 8, & dans la plante y 
il n’y a point de canal central. La maflue eft plus 
efñlée. 

45. CLAVAIRE noirâtre. Clavaria nigrita. Perf. 

Clavaria cafpitofa , nigra, clavulis longiffimis , 
fltulofis, apice Jubreflexis. Perf. Comm. pag. 79, & 
Synopf Fung. pag. 6o4. 

Clavaria (ophiogloffoides ) , migro-fufca , ramis 
radicalibus acutis , craffefcentibus , argulatrs, raro-bi- 
fiais. Villars, Dauph. 3. pag. 1049. ? 

Elle reffemb'e beaucoup à la précédente par fa 
forme & fa confiftance ; mais elle eft plus grande & 
entiérement noire. Ses tiges font fiftuleufes, un 
peu réfléchies à leur fominet. Elle eft rare : on la 
trouve fur les gazons, par groupes. 

46. CLAVAIRE en faucille. Clavaria falcata. 
Pe rl. 

Clavaria folitaria, candida , incraffata, foliata, 
obtufa , ffipite brevi , pellucido. Perf. Comm. p. 81. 
tab, 1. fig. 3. a, b, & Synopf. Fung. pag. 604. 

8. Clavaria (obtufata), folitaria, majufcula , 
flava, clavulä incraffatà, obtufä, fubfoliarä. Perf. |. 
c., & Comm. pag. 89. — Mich. Nov. Gen. pag. 
208. tab. 87. fig. $. 

Cetre plante croît folitaire fur la terre nue, à 
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l'ombre, dans les forêts de hétress elle eft d'une 
belle couleur blanche. Son pédicule eft court, tran£ 
parent ; fa maflue épaifle , obtufe, courbée en fau- 
cille. La variété 8 diffère de la précédente par fa 
couleur jaune, & en ce qu’elle eft plus grande. Elle 
croît en Italie. 

47. CLAVAIRE brillante. C/avaria micans. Perf. 

Clavaria fpa:fa , minuta , okovata , micante-ro- 
fea, flipite breviffimo , albicante. Perf. Comm. pag. 
95, & Synopf. Fung. pag. 604. 

Clavaria acrofpermum. Hoffim. Flor. germ. Cript. 
tab. 7. fig. 2. 

Elle eft fort petite, à peine longue d’uneligne, 
& reffemble , par fa forme, au c/avaria piflillaris. 
Sa confiftance eft charnue ; fon pédicule court, 
blanchätre, fe terminant par une tête ovale, ob- 
tufe , d'un rofe-vif, un peu raboteufe à fa furface. 
On la trouve, au printems, éparfe fur les herbes 
& fur les feuilles fèches. 

48. CLAVAIRE des herbes. C/avaria herbarum. 
Perf. 

Clavaria gregaria , minuta , lanceolata , fubtenax, 
nigrefcente-vlivacea. Perf. Coniment. p. 69. tab. 3. 
fig. 4, & Synopf. Fung. pag. 6Gos. 

Acrofpermum compreffum. Todde , Fung. Meckl. 
1. pag. 8. tab. 2. fig. 13. 

Cette plante, qui peut-être appartient à un 
autre genre , croît par groupes fur les tiges deffé- 
chées & couvertes de feuilles des plus grandes 
plantes ; elle eft fort petite, haute d'environ deux 
lignes, un peu comprimée, lancéolée , aiguë, aflez 
ferme , d’une couleur vert d’oiive foncée ; elle fe 
conferve long-tems fans éprouver aucun change- 
ment. 

49. CLAVAIRE petite. Case pufilla. Perf. 

Clavaria gregaria, minutiffima , alba , craffitudine 
ubiqu aquali. Perf. Comment. pag. 86. tab. 3. fig. 6, 
& Synopf. Fung. pag. 6o5. 

Elle eft extrêmement petite, & parvient à peine 
à la longueur d’une ligne , tantôt droite & roide, 
tantôt un peu courbée , glabre à fa fuperficie, de 
couleur b'anche, d’ézale groffeur. On là trouve 
fur les feuilles fèches & tombées; elle :ft très- 
rare. 

50. CLAVAIRE ovale. Clavaria ovata. Perf. 

Clavaria candida, obovata, fubcompreffa ; fipite 
brevi, fublucido, Perf. Comment. pag.8ÿ, & Synopf. 
Fung. pag. 605$. 

Son pédoncule eft très-court, luifant; fa maflue 
prefqu’en tête, ovale, longue de deux lignes ; 
creufe, raboteufe en dehors, un peu comprimée , 
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de couleur blanche. Elle croît en automne, fur 
les rameaux défféchés du rubus fraticofus. 

$r. CLAV AIRE des moufles. Clavaria mufticola. 
Perf. 

Clavaria minutiffima, alba, fubincraffuta, cur- 
Vata, tota glabra , tuberculo globofo infidens. Perf. 
Obferv. Mycol. 2.p. 60. tab. 3.fig. 2, & Synopf. 
Fung. pag. 606. ; 

Ses riges font prefque filiformes , longues de 
deux ou trois lignes , entiérement glabres , un peu 
charnu:s, courbées, de couleur blanche , s’élevant 
d’un tubercule radical, life, globuleux, de même 
couleur. Elle croît entre les feuilles des moufles. 

52. CLAVAIRE mobile. Clavaria gyrans. Perf, 

Clavaria tota candida , filiformis, flpite lorgo 
pubefcente. Perf. Comment. pag. 83, & Synopf. 
Fung. pag. 606. — Barfch. Elem. Fung. fig. 164. 

Elle eft entiérement blanche, filiforime ; fon pédi- 
cule alongé, pubefcent , très-gréle, appuyé fur un 
tubercule radical, life, d’un blanc-pâle. Elle croit 
en automne , fur L£s feuilles fèches & tombées. 

53: CLAVAIRE à pied rougeâtre. C/avaria ery- 
thropus. Perf. 

Clavaria clavulà cylindricä, brevi, albä ; fHpite 
friéto, longo , atro-rubente. Perf. Comment. p. 84, 
& Synopf. Fung. pag. 606. 

Clavaria gyrans. Bolton. Fung. tab. 112. 

£. Clavaria ( capillaris). Perf. Comment. p. 84, 
85. — Holmsk, Coryph. pag. 3. Icon. — Gmel. 
Syft. Nat. 2. pag. 1445. 

Son pédicule eft roide, droit, alongé, d’un 
rouge-foncé , foutenu par un tubercule radical, 
ridé, fillonné, brun, caché fous l’épiderme des 
rameaux ou des fouches tombées, fur lefquels croit 
cette plante. Sa maflue eft blanche, courte, cy- 
lindrique. Dans la variété 48 le pédicule tire fur la 
couleur violette, & fa maflue eft tantôt compri- 
mée , tantôt en ovale renverfé. Elle croît dans le 
Danemarck. 

54. CLAVAIRE granulés. C/avaria granulo[a. 
WiPd. 

Clavaria clavata , alba , fimpliciffima, teres , cla- 
vulé fiflulofa; radice granulatä , nigra. Wild. Prodr. 
pag. 705. tab. 7. fig. 17. — Perf. Synopf. Fung. 
pag. 607. 

Cette plante paroit fe rapprocher du c/avaria 
gyrans; elle en diffère par fon tubercule noir , gra- 
nulé. Sa tige eft blanche, cylindrique, très- fimple, 
fiftuleufe. Elle croit dans les environs de Berlin. 
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55: CLAVAIRE à racine lenticulaire. /avaria 
phacorhiza. Reich. 

Clavaria fimplicifima , tenuis, fufca, clavulà fu- 
Bulatä , albä; radice lenriculart, ffipite flexuofo. 
Reich, in Aét. Nat. Scrut. Berol. 1. p. 315. tab. ©. 
fig. 4. 5. — Sowerb. Fung. tab. 233. — Peif. 
Synopf. Fung. pag. Co7. 

Elleeft produite par un tuberculs radical, brun, 
elobuleux, ridé, humide , s’entr'ouvrant comme 
une femence qui produit une jeune plante. Son 
pédicule eft glabre, prefaue brun; fa tête fimple, 
fubulée, blanchitre , trois fois plus longue que le 
pédicule. Elie croit fur la terre nue. 

56. CLAVAIRE filiforme. Clavaria filiformis. 
Buil. 

Clavaria pubefcens , elongata , gracillima , apici- 
bus fiffulofis, albidis, pilofis, Decand. Synopf. Plan. 
pag. 20, & Flor. franç. 2. p.98. — Bull. Champ. 
pag. 205. tab. 448. fig. 1. 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec la 
clavaria gyrans, dont elle n’eft peut-être qu’une 
variété. Elle eft grêle , alongée , pleine & pubef- 
cente fur toute fa furface , blanche & velue à fon 
extrémité. D'abord tendre & fragile , elle devient 
coriace en vieilliffant ; rarement fimple, plus fou- 
vent divifée en trois ou quatre rameaux peu alon- 
gés ; elle eft d'un rouge de brique ou brunâtre. On 
la trouve fur les feuilles à demi pourries, dans 
les forêts. 

57. CLAVAIRE en aiguillon. C/avaria aculeifor- 
mis. Bull. 

LA 

Clavaria exigua, lurca, fragillima, fimplex aut 
bifida, apice acuminato. Bull. Champ. pag. 214. 
tab. 463. fig. 4. 

Clavaria corica, var. 8. Perf. Synopf. Fung. 

pag. 596. 
B. Clavaria ( cornea ), gregaria, minuta, vif- 

cofa, flavefcens , fimplex ramofaque , bafi connata. 
Perf, Comment. pag. 54. — Bat{ch. Elem. Fung. 
pag. 139. fig. 161. — Perf. Synopf. Fung. p. 596. 
Var, «, 

7. Clavaria( friata) , ffmplex , conica , exficcara, 
firiata. Perf. Synopf. 1. c. — Hoffm. Flor.Germ. 2. 
tab. 7. fig.ule 

à. Clavaria (major ), flava, gelatinofa , conica , 
apice acuto, fapè medie coalita. Perf. Synept. E. c. 
— Muiler, Befch. D. Berl. Gef. Naturf. 3. 
pag- 351. 

e. Clavaria ( cinéta ), bafi tomento angulatim 
cinéta. Perf. Synopf. Fung. pag. 596, & Comment. 

Pag- 54: 
Cette clavaire croit en groupes furle bois mort, 
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& fort ordimirement des fences qui s’y trouvent: 
elle eft fort petite, extrêmement fragile, pleine , 
olibre, de couleur jaune, aiguë à fon fommet, 
fimple ou quelquetois bifide ; elle paffe du jaune- 
clair à l’orangé, & même devient quelquefois rou- 
geitre ; elle eft vifqueufe, quelquefois rameufe 
dans la variété 8; conique, fimple, ftriée dans la 
variété y3 beaucoup plus grande & gélatineuie 
dans la plante d'; enfin entourée à fa bafe d’un an- 
nsau romenteux dans la variété €. On la trouve en 
automne , après les pluies. 

S.IV. Fongofités charnues & rameufes. RAMARIA. 
Helmsk. 

5$. CLAVAIRE moilie. Clavaria mucida. Perf. 

Clavaria gregarie , minuta, fimplex ramofeque ; 
albidu , apice ochraceo, bafi tomentulo, infidens. 

Perf. Comment. p. 55, & Synopf. Fung. p. 595. 

Elle croît en mafles groupées en forme de moi- 
fiSure furles troncs pourris. Ses tiges font longues 
de trois ou quatre lignes, blanchätres, fimples ou 
rameufes , épailes , jaunâtres &r légérement ridées 
à leur fommer, appuyées {ur une bafe un peu to- 
menteufe. 

59. CLAVAIRE fafranée. Cluvaria crocea. Perf. 

Clavaria minuta , crocea , bafi pallida ; ramis con- 
geffis, ramaulifque conformibss, fubfurcatis. Perf. 
Synopf. Fung.p. 595. — Icon. & Defcript. Fung. 
pag. 36. tab. 11. LA 5° 

Elle eft d’un jaune-luifant, fafrané , plus pale à 
fa bafe , longue d’environ fix lignes, divifée en 
rameaux gréles, nombreux, foudivifés en d’autres 
de même forme, prefque bifurqués. Elle croit 
dans les foréts, fur la cerre nue ; elle eft rare. 

Go. CLAVAIRE ridée. C/avaria rugofa. Bull. 

Clavaria fragilis, glabra, bafi attenuata , Jfüper- 
ficie plicaio - corrugata. Bull. Champ. pag. 206. 
tab. 448. fig. 2. — Waili. Parif. Botan. tab. 8. 
fig. 2. 

Clavaria deformis, var. 8. Lam. Di. n°. 8. 

Clavaria (rugofa\, majafcula , albida, incraffata, 
rugofa , fimplex ramofaque, ramis fparfis, difformi- 
bus. Perf. Comment. pag. 57, & Synopf. Fung. 

28. $94- ag. 

æ. Clavaria elegans. Bolton, Fung. tab. 115. 

g. Clavaria cornualces. Batfch. Elem. Fung. 

pag- 135: 
y. Clavaria damicornis. Schrank. Flor. bavar. 

n°..1845$. 

à Clavaria ( hercinyca), gregaria, majufcula , 
fuligineo-alba, caule fubincraf[aro, leviter compreffo; 
ramis obfolecis, obtufrs. Perf.Synopf. Fung.p. $95. 
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| Cette efpèce eft très-variable : elle eft plabre ; 
fragile , fimple où rameufe, cylindrique ou com- 

| primée, rétrécie à fa bafe , point fiftujeufe , ridée 
| ou pliffée à fa furface , longue d'environ deux pou- 
| ces, épaiffe de trois lignes à fon fommet, ordi- 
nairement d’une couleur fauve très-claire , quel- 

j quefois blanche, jaunatre, ou légérement enfu- 
! mée dans fa vieil'effe ; fes ramifications courtes, 
: peunombreufes , très-irrégulières. Elle croit fur la 

1 

Î térre. 

Gr. CLAVAIRE rouge de feu. Clavaria flammea, 
Schœff. 

Clavaria (vifcofà ), fibramofa , vittellina , vif- 
cofa, cenax, ramis ramulifque furcatis ; caule tenur, 
radicaro. Perf. Comment. pag. 53. tab. 1. fig. $, 

| & Synopf. Fung. pag. 594. 

Clavaria flammea. Schœff. tab. 174. 

Clavaria aurea. Ehrh. Cryptog. dec. 28. n°. 279. 

i Cette clavaire pénètre dans les troncs des pins 
par une longue racine ou par fa tige prolongée ; 

j elle eft molle, vifqueufe dans les tems humides ; 
roide, fèche, prefque cornée dans les rems fecs, 
d'un jaune - vif & brillant, ciranc un peu fur le 

| rouge de feu.Ses riges font grêles ; fes rameaux &c 
{ ramifications bifurqués. 

| 

| 64. CLAVAIRE à racines de byffe. C/avaria bif- 

62. CLAVAIRE jaune de cire. Clavarta ceranoi- 
des. Perf. 

Clavaria cafpitofa, clavulis dentatis & obfoletè 
ramofis, fubdifformibus , flavefcentibus , apice fufcis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 594. 

Clavaria rugofa. Sowerb. tab. 235. 

Elle a le port &la forme du lichen iflandicus. Ses 
rameaux font dentés latéralement , ramifiés très- 
irréguliérement, prefque cornus, d’un jaune de 
cire, d’une couleur plus foncée à leur fommet ; 
elle paroît être d’une cônfiflance molle, creufe en 
dedans. Elle croit en Angleterre. 

63. CLAVAIRE tubéreufe. Clavaria tuberofa. 
Sowerb. 

Clavaria trancigena , flavefcens , fubfimplex , bafi 
tuberofa. Sowerb. Fung. tab, 199, — Perf. Synopf. 
Fung. pag. 593. 

Sa racine eft formée par un tubercule épais, 
prefque globuieux; fes tiges linéaires , longues 
d’un pouce & demi ou deux pouces, un peu ai- 
guës , jaunâtres, fimples, mais réunies deux ou 
trois à Jeur bafe. Elle croît fous l'écorce des ra- 
meaux , en Angleterre. 

fifeda. Perf. 
Clavaria varia , fubramofu , parva, rufefcente- 

pallida , 
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pallida , radiculis byffoideis, albidis, infidens. Perf. 
Obferv. Mycol. 1. pag. 32, & Synopf. Fung. 
pag: 595: 

Ramaria fimbriata. Holmsk, Coryph. pag. 98. 
Icon. 

Elle eft remarquable par fes racines blanchâtres, 
filamenteufes, femblables à un 4yus, avec lef- 
quelles elle adhère entre les feuilles, far les ra- 
meaux des chênes tombés. Elle vari: beaucoup 
dans fa grandeur. Sa couleur eft d'un roux-pâle ; 
fes ramifications courtes, courbées dans les jeunes 
individus, fourchues dans les plantes adultes. 

65. CLAVAIRE à gros pied. Clavaria macropus. 
Perf. 

Clavaria gracilis , [ubramofa , albida, caule tenui, 
elongato ; ramis oblongis, fubulatis. Perf. Comment. 
p. Si. tab. 1. fig. 2 , & Synopf. Fung. p. 593. 

Elle eft grêle , petite, à peine épaifle d’uneligne, 
blanchâtre, médiocrement rameufe; festiges me- 
nues, along<es; les rameaux oblongs, fubulés ; 
quelques-uns plus épais & fourchus. Elle croît dans 
les forêts. 

66. CLAVAIRE grêle. C/avaria gracilis. Perf. 

* Clavaria ramofa , albido-palletens', caule tenui, 
radiculis fibrillofis; ramulis mulr'fidis, fubincarnatis. 
Perf. Comment. p. fo, & Synopf. Fung. p. 592. 

Elle eft d'une confiftance très tendre; fes tiges 
gréles, fouvent renverfées ; fes rameaux d’un blanc- 
pâle, épais d'environ une ligne; fes ramifications 
à plufieurs découpures, d’une couleur de chair- 
tendre. Elle adhère, par de petites racines fibreu- 
fes, aux moufles & aux feuilles des pins. 

67. Clavaire en crête. Clavaria criftata. Perf. 

Clavaria polymorpha , ramofa , alba aut fuligineo- 
fubcinerafcens , ramulis fimbriatis , tenuibus obtufif- 
que. Perf. Comment, pag. 48, & Synopf. Fung. 
p. $91. — Ufter. Annal. bot. Fafcicul. 15. p. 34. 
— Holhmsk, pag. 92. Icon. 

.æ, Clavaria (nivea), gregaria, candida , minor, 
ramis fubcompreffis , fulcatis; ramulis fubfafhigiatis, 
brevibus, fetaceis. Perf. Comment. pag. 48. tab. 2. 
fig, 4. 

8. Clavaria ( fallax ), elongata, fimpliciter ra- 
mofa , duriufcula , cinerafcens , bafi ob [cheriam para- 
fiticam nigro-punétata. Perf. Comment. |. c. 

Elle eft rameufe, de forme variable, blanche, 
prefque cendrée ou enfumée 3 fes ramifications 
grêles , frangées, obtufes. Sa grandeur varie de 
deux ou trois pouces de haut & autant de large. 
La variété « eft peut-être la même plante dans fa 
jeuneffe ; elle eft plus petite, très-blanche ; fes 
rameaux un peu comprimés , cannelés; fes ramifi- 

Botanique, Supplément. Tome II. 
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cations courtes , fétacées, prefque faftigiées. Dans 
la variété 8, elle pourroit être confidérée comme 
dans un état de maladie. Sa bafe eft fouvent ponc- 
tuée de noif par une fphérie parafire qui y croit. Ses 
rameaux font fimples, plus alongés, plus fermes , 
de couleur cendrée. Elle eft commune en au- 
tomne , dans les forêts de hêtres. 

N 
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683. CLAVAIRE frangée. Clavaria fimbriata. 
Perf. 

Llavaria candida , caule tenui , villofo; ramis fub- 
compreflis , elongatis ; ramulis confertis , fetaceo-in- 
cifis. Perf. Difp. Method. Fung. p. 37, & Synopf. 
Fung. pag. 592. 

Elle a de tels rapports avec la précédente, que 
M. Perfoon foupçonne qu'elle n’en eft qu'une va- 
riété ; néanmoins où la diftingue par fes tiges gré- 
les, velues à leur bafe; par fes rameaux un peu 
comprimés, plus alongés; par fes ramifications 
très-pertites , apglomérées , femblables à des cils. 
Elle croit dans les bois de pins, où elle eft rare. 

69. CLAV AIRE menue. Clavaria fubrilis. Perf. 

Clavaria fubramofa , albido -pallens, craffitudine 

ubiquè fubaquali ; ramis furcatis , fubfaffigiatis. Perf. 
Comment. pag. $1.tab.4.fig. 2, & Synopf. Fung. 
pag: 592: 

Cette clavaire, d’une forme aflez élégante, 
s'élève à la hauteur d'environ un demi-pouce ; elle 
eft médiocrement rameufe, d’un blanc-pâle, pref- 
que de même épaifeur partout. Ses rameaux font 
fourchus & prefque faftigiés; elle croit parmi les 
hêtres, mais elle eft rare. 

70. CLAVAIRE tenace. Clavarta tenacello. Perf. 

Clavaria fafciculata , fulicineo-rufa ( fordidè vio- 
laceo-rufa ? ) fubtenax , rumis élongatis, congeftis , 
furcatis, oftufis. Perf. Comment. pag. 47. tab. 3. 
fig. s, & Synopf. Fung. pag. for. 

File eft d’une confiftince un peu ferme, longue 
de deux outrois pouces, fafciculce , d’un roux en- 
fumé ou tirant peut-être fur le violet; fes rameaux 
alongés, ramañlés, fimples, mais fourchus & obtus 
à leur fommet. Elle croît parmi les bruyères, dans 
les forêts. 

71. CLAVAIRE améthyfte. Clavaria amechyftea. 
Bull. 

Clavaria ramofifima, levis, tota violacea. Perf. 
Synopf. Fung. pag. $90. — Holmsk, Coryph. 
pag. 110. Icon. — Bull. Champ. pag. 200, tab. 
496. fig. 2. — Bolton. Fung. 22. tab. 1. c. 

Cette jolie .efpèce efl toute entière de couleur 
violette , haute de deux ou trois pouces, glabre, 
fragile, life, très-rameufe ; fes rameaux pleins , 
cylindriques, divifés en branches de corail. Sa cou- 
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leur eft d’abord d’un violet- clair; elle devient 
prefque noirâtre dans la vieilleffe des individus. 
Elle croit fur la terre , dans les bois. 

72. CLAVAIRE à pied velu. Clavaria trichopus. 
Perf. 

Clavaria majuftula , nivea , caule elongato, baf 
hirfcro ; ramis craffiufculis, furcatis. Pirf. Comment. 
pag. So. tab. 4. fig. 3, & Synopf. Fung.p. 590. 

Cette clavaire eft affez grande, d’un blanc de 
neige ; fes tiges alongées , hérifées à leur b:fe; 
les rameaux légérement comprimés, un peu char- 
nus, fourchus ou palmés , légérement obtus, Elle 
croit dans les forêts. 

73. CLAVAIRE corniculée. Clavaria cornicula- 
ta. Schoœæff. 

Clavaria fubramofa , flava, caule gracili, elorga- 
10, bis terque furcatèm divifo; ramulis acutis. Schœff. 
Fung. tab. 173. — Perf. Synopf. Fung. p. 589. 

Clavaria mufcoides. Wild. Prodr. pag. 407. — 
Flor. dan. tab. 775. fig. 2. 

Sa couleur eft jaune ; fes tiges grêles , alongées, 
médiocrement rameufes, hautes &’un pouce & 
demi; les rameaux un peu comprinés, deux & 
trois fois bifurqués; les ram:fications aiguës, un 
peu pubefcentes. Elle croit dans les forêts. Eft- 
élle la même que le clavaria mufcoides , n°. 92 

74. CLAVAIRE en godet. Cluvaria pyxidata, 
Perf. 

Clavaria truncigena , ramo/fiffima , ex pallido de- 
min fibrufejcens, ramis ra sul fque faïverti-iléatis , 
in tusum dilatitis. Pit Conment. pag. 47. tab. 1. 
fig. 1.a.b.c, & Synopt. Fung. pag. 5S9. 

Cette efpèce de clavaire eft très-remarquabl'e 
par l'efpèce de godet en entonnüir qui termine” 
fes ramifications , & leur donne la refiembisnce 
du lichen pyxidatus ; elle eft très-rameule , haute 
de deux ou trois pouces , d’abor { ce couleur pale, 
puis rouffeatre. Leurs ramifications, ainfi queles 
rameaux , font prefqu: verticillé:s & dilatées en 
tube à leur fommet; la bafe des tiges pileufes. 
Elle croit fur le tronc pourri des arbres. 

75. CLAVAIRE du fapin. Clivaria abietina. 
Perf. 

Clavaria gregaria | ramofiffima , clutacea, con- 
trica, virefcens, bafi radiculis fiorillofis, niveis; ramis 
fubrugofis. Perf. Comment. pag. 47. — Difrof. 
Method, Fung. p. $7, & Synopl. Fung. p. 589. 

Elle eft d’une forme conique, très-rameufe , 
d’un jaune-fiuve : elle prend, en la broyant , une 
couleur verditre ; elle pouffe à fa bafe de perites 
racines fibreuies, d'un blanc de neige; fes ra- 
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meaux Jégérement ridés : il en fort une pouflière 
légérement fafranée. S1 faveur eft amère. Elle 
croit dans les bois de fapins. 

76. CLAVAIRE roide. Elavaria ffricla. Perf. 

Clavaria ramofifima , flavefcente-fufca, caule te- 
nui, radiculis fibrillofis ; ramis ramulifque adpreffis, 
Jiridlis , acutis. Perf. Comment. pag. 45. tab, 4. 
fe. 1, & Synopf. Fung. pag. 588. — Schœff. tab. 
286. 

Ses tiges font grêles , très-rameufes, munies, à 
leur bafe, de petites racines fibreufes , d’un jaune 
très- foncé , ainfi que toute la plante ; les rameaux 
& leurs divifions roiles, ferrés entr'eux, aigus, 
chargés , dans leur état adulte , d’une poufhère 
abondante. Elle croït par groupes dans les forêts, 
fur le tronc des arbres pourris. 

77. CLAVAIRE palmée. C/avaria palmata. Perf. 

Clavaria fubalutacea | palleftens, cale tenui ; 
ramis fubcompreffis | palmatis. Perf. Comment. 
pag. 45, & Synopf. Fung. pag.-588. — Schœf. 
Fung. tab. 187. ? 

Elle eft d’une couleur fauve , un peu pâle, lon- 
gue de trois pouces fur autant de large. Ses tiges 
font gréles; fes rameaux rnédiocrement compri- 
tués, palmés. Elle croît parmi Les hêtres ; elle eft 
rare. 

78. CLAVAIRE byffe. Clavaria byffoides. Bull. 

€lavaria minima , ramulis primäm niveis , glabris, 
clavaus ; dembm cinercis , depreffis, coralloidibus , 
pilofis. Bu'l. Chimp. pag. 209. tab. 415. fig. 2. 
D:cand. Flor. franç. 2. pag. 99. 

Clavaria puccinia. Batfch. Fung. 139. tab. II. 

Puccinia byfo'ues. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 1462. 

Ctte efpèce eft ff petite , qu'à peine peut-on la 
diurguer à l’œil nu. S:s rameaux, d’abord blancs, 
glabres, tailles en maflue , prennent à la longue 
uvre couleur cendiée ,. fe compriment , fe fubdi- 
vifent & f- couvrent de poils ; elle eft blanche & 
mol'afe. Dans fa vieillefle elle devient fragile & 
fe couvre de pouflière. Elle croît fur les bois à 
asmiI pourfis. 

79. CLAVAÏRE en pinceau, C/avaria penicillates. 
Bull. 

Clavaria exigua, elongata , gracilis , lutea , gle- 
bra, apice renicillattm aiffeto. Bull. Champ. p. 207. 
tab. 448. fig. 3. — Decand. Flor. françg 2. p.99. 

Clavaria deformis. Lam. Diét. n°. 8, var. y. 
Non Schæffer. 

Corallofungus , ornithopodivides ; croceus. Vaïll. 
Bot. Parit. tab. $. fig. 3. 
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Sa couleur eft d’un jaune-clair, quelquefois oran- 

gée ou prefque rouge. Elle eft gréle, fort pe- 
tite, glabre, alongée, fe divifanc à fon fommeten 
plufieurs filamens fimples , filiformes, prefqu'en 
pinceau. Elle ne croit que fur le bois mort. 

* Les efpèces fuivantes ont une tige très-épaiffe & 
charnue. 

So. CLAVAIRE crépue. Clavaria crifpa. Jacq. 

Clavaria flavefcens , foliacea, ramofifima , ramis 
planii, crifpis , per oras ferratis. Wuif. ap. Jacq. 
Miicell. 2. pag. 100. tab. 14. fig. 1. — Perf. Sy- 
nopf. Fung. pag. 585. 

Cette plante, qui eft grande, a beaucoup de 
rapport avec les z7erifma. D'un tubercule gros & 
charnu s'élève une tige fongueufz , prefque fo- 
liacée, ridée dans fa longueur, de couleur jau- 
nâtre, s’élargiffant en rameaux planes , compri- 
més , étalés, crépus, dentés en fcie à leurs bords. 
Elle croit dans la Carniole. 

81. CLAV AIRE élégante. Clavaria formofa. Perf. 

Clavaria ramofifima , caule fubdecumbente, craf- 
fo , albido ; ramis elongatis | aurantio-rofeis ; ramu- 
Lis obtufis ; flavefcentibus. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 586. — Commeut. de Fung. clavæfur. p.41. 
— Holmsk, Coryph. edit. Perfoon, pag. 173. — 
Icon. & Defcript. Fung. pag. 11. tab. 3. fig. $. 

Cette clavaire eft ornée de couleurs élégantes 
&c agréables. Sa tige eft prefque couchée, épaifle, 
blanchâtre , très-rameule; fes rameaux alongés, 
éclatans par leur couleur rofe, orangée; les ra- 
mifications obtufes & jaunâtres ou d’un jaune de 
foufre. Elle varie dans fa grandeur & fa couleur, 
felon l'état fec ou humide de l’atmofphère. On la 
rencontre dans les forêts. 

82. CLAVAIRE jaune-clair. C/avaria flava. Perf. 

Clavaria caule craffo, albido, ramis ramulifque 
firicis , breviufculis , flavis. Perf. Comment. p.43, 
& Syropf. Fung. pag. 586. — Schœff. Fung. tab. 
17$e 

Elle s’élève à la hauteur d’environ trois pouces. 
Ses tiges font blanches , épaiffes ; fes rameaux & 
fes ramifications roides , très-courts , prefque faf- 
tigiés , d’un jaune-clair. Elle croit à Pombre, dans 
automne, dans les bois de hêtres. Elle pañle pour 
bonne à manger. 

83. CLAVAIRE grife. Cl/avaria grifea. Perf. 

Clavaria cinerafcens , caule craffo , ramis fubrugo- 
Jis ; ramulis obtufis, inequalibus. Perf. Comment. 
pag. 44, & Synopf. Fung. pag. 586. 

Elle ef d’un gris-cendré. Ses tiges font épaiffes ; 
fes rameaux médiocrement ridés ; fes ramifications 

E LA 291 

obtufes , inégales ; elle eft, dans fon âge adulte, 
toute couverte d’une poufhère féminale d’un brun- 
rouffeatre. Elle croit dans les forêts. 

84. CLAVAIRE cendrée. C/avaria cinerea. Bull. 

Clavaria murina , fragillima , ramis dilatatis , 
coralloïdeis, obefis, glabris nec fiflulofis ÿ apicibus 
deprefis. Bull. Champ. pag. 204. tab. 354. 

Vulpairement Menottes-grifes , Ganteline. 

Elle eft d’une couleur grifâtre ou cendrée, 
glabre , fragile; fatige épaifle, divifée en un grand 
nombre de rameaux épais, branchus, verticaux, 
comprimés à leur fommet, finués à leurs bords, 
longs de trois à quatre pouces. Elle croît fur la 
terre , dans les forêts. Eile pafle pour bonne à 
manger. 

85. CLAVAIRE en grappes. Clavaria botrytis. 
Perf. 

Clavaria fubdifformis , caule crafiffimo , decum- 
bente ; pallefcente-alhido ; ramis breviufculis , fub- 
rugofis ; ramulis obtufis , rubicundis, Perf. Comm. 
pag. 41, & Synopf. Fung. paz. 587. — Schœff. 
tab. 176. — Holmsk, Coryph. Icon. 

8. Clavaria (plebeia ), ramofiffima , ramis fim- 
pliciufculis , fubovatis , apice denticulatis. Wulf. 
in Jacq. Mifcell. 2. pag. 101. tab. 13. 

7? Clavaria (fanguinea), caule fubfucculento , 
rubro ; ramès elongatis ; ramulis mulrifidis , minutis , 
flavefcentibus. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 6x. tab. 3. 
fig. s, & Synopf. Fung. pag. 587. 

Cette plante varie finguliérement dans fa forme 
& fa couleur, felon fon âge & l’état fec ou plu- 
vieux de l’atmofphère. Ses tiges font très-épaifles , 
couchées, d’un blanc-pâle ; fes rameaux très- 
courts, un peu ridés ; fes ramifications obtufes & 
rougeâtres. Dans la variété 8 les rameaux font 
prefque fimples , très nombreux, un peu ovales, 
denticulés à leur fommet. La variété y eft plus re- 
marquable , & forme peut être une efpèce. Ses 
tiges ne font que médiocremnent fucculentes , rou- 
geâtres ; fes rameaux alongés ; les ramifications 
nombreufes, fort petites & Jaunâtres. Elle croît 
dans les forêts, 

86. CLAVAIRE épineufe. C/avaria fpinulofz. 
Perf. 

Clavaria roemofifima , fuligineo-fpadicea , caule 
craffo ; ramis fHichs , fabulato-frinulofis , uprofitis , 
obtufis , brevioribus. Perf. Obferv. Mycol, 2. P. $9. 
tab. 3. fig. 1, & Synopf. Fung. pag. 587. 

Elle eft d’un jaune de paille un peu enfumé. Ses 
tiges font épaifles , charnues , très-rameufs ; 
les rameaux roides , fubulés , terminés pir une 
pointe prefqu'épineufe ; nb 0 ; obtus, 
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beaucoup plus courts. Elle eft rare & fe trouve 
dans les forêts. 

CLAVALIER. Zanthoxylum. Illuftr. tab. 811, 
fig. 1, zanthoxylum carolinianum , n°. 43 —Gærtn. 
tab. 68; — fig. 2, zanchoxylum caribaum, n40215 
— Gaæitn. tab. 68 ; — fig. 3, ganthoxylum clava 
Herculis , n°. 1, var. «. 

Obfervations. 1°. Le anchoxylum cl'ava Herculis , 
n°. 1, var. &, Lam. , eft la variété 8 de Linné. 
Elle a été confidérée comme une efpèce diftinéte 
par Michaux , fous le nom de zanchoxylum rami- 
forum, & par Willdenow fous celui de zantho- 
xylum fraxineum. La fynonymie de Plukenet , 
tab. 395, fig. 2, rapportée à cette même variété, 
eft appliquée, par Willdencw , à fon zanthoxylur: 
aromaticum. La variété 8 Lam. eftencore une autre 
efpèce, felon Willdenow, qu'il a nommée zan- 
choxylur juglandifolium. 

2°. Le zanthoxylum caribaum, n°. 3, appat- 
tient, felon Wüiildenow , au zanthoxylum clava 
Herculis Linn. var. . Il penfe que le zanchoxylur: 
carolinianum , n°.4, appartient à la même efpèce, 
Linné l'ayant également rapportée à fon zanthoxy- 
lum clava Herculis , variété «. Cependant les obfer- 
vations de M. de Lamarck & les détails que 
Gærtaer a donnés fur la fruétification de ces deux 
plantes offrent des différences fuffifantes pour les 
féparer. 

3°. Le fagara gaianenffs Lam., Dit., n°. 7, 
a été rapporté, par M. Wildenow, au genre zan- 
thoxylam , fous ie nom de zanchoxylum hermaphro- 
ditum , N°, 11. 

SULTENDESIESPRCIE S- 

6. CLAVALYER à feuilles ternées. Zanthoxylum 
ternatum, SWartz. 

Zanthoxylum inerme  foliis cermatts ÿ ffoliolis 
obovatis , fu>emarginatis , ritidis, fubrùs punétaus. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 570. — Willd. 
Spec. 4. pag. 753: 

Fagara trifoliata, Swartz, Proir. 33. 

Axbriffeau rameux d'environ huir pieds; fes 
jeunes rameaux anguleux; fes feuilles alternes , 
ternées , pétiolees; les folioles pédicellées , en 
ovale renverfé , un peu échancrées:,: roides , 
glabres, luifantes, po Guécs en deffous ; les 
grappes axillaires ,rameufes ; les pédicelles bifides; 
le calicé à trois d'coupurés un peu arrondies , 
étalées ; trois figmutes feles ; trois capfules ar- 
rondiss, uniloculures , à deux valves. 

Cette plante croit à l’île de Saint-Domingue. D 
(Swartz.) 

7: CLAVALIER à folioles échancrées. Zanrho- 
+ylum emarginatum. SWattz, ) 

Zanthoxylim inerme , foliis pinnatis ; foliolis 
emarginatis | venofis ; floribus triandris. SWaïtz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 572. — Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 754. Fo 

Fagara emarginata. Swartz , Prodr. 33. 

Lauro affinis cherchinthi folio alato ; ligro odorato, 
candido. Sloan. Hift. 2. pag. 24. tab. 168. fig. 4. 

Cet arbre eft dépourvu d'épines. Son bois eft 
blanc , odorant; fes rameaux garnis de feuilles al- 
ternes, ailées, compofées de folioles glabres, 
ovales, entières, veinées, échancrées à leur fom- 
met; fes fleurs difpofées en grappes terminales , 
pre fque fimples , droites ; les pédicelles pourvus de 
trois flurs blanchâtres , fort petites ; leur calice 
divifé en cinq découpures ; la corolle compofée de 
trois pétales, contenant trois étamines, dont les 
filamens font très-courts ; l’ovaire à trois lobes, 
tifide à fon fommet; point de ftyle ; trois ftig- 
mates obtus , auxques fuccèdent trois capfules, 
dont deux avortent très-ordinairement. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ja- 
maique. P 

8. CLAVALIER acuminé. Zanthoxylum acumi- 
natum. SW:ItZz. 

Zanthoxylum inerme , foliis pinnatis ; foliolis 
integris , ellipticis,, acuminatis , nitidis , coriaceïs ; 
foribus triandris. Swartz , Flor. Ind. occid, 14 

pag. 575. — Willd. Spec. Plant. 4: pag. 754. 

Cette efpèce n’a point d'épines. Ses rameaux 
font garnis de feuilles alternes, ailées, com- 
pofées de folioles fimples, entières, coriaces, 
elliptiques , acuminées , luifantes , plabres à leurs 
deux faces ; les fleurs difpofées en une cime ter- 
minale , dont les rameaux font étalés & divifés 
par dichotomie; le calice compafé de trois fo- 
lioles ; trois pétales ovales ; trois filamens fubulés ; 
l'ovaire à trois lobes, auquel fuccède un fruit 
globuleux , monofperme. 

Cette plante croit à la Jamaïque, fur les mor- 
tagnes. b 

9. CLAVALIER évineux. Zanthoxylum fpinofum. 
Swartz. 

Zanthoxylum fpinofum ; foliis pinnatis ; foliolis 
feffiiibus, ovaris | acuminatis, fubtùs ramifque fpi- 
nofis ; floribus triandris. Swartz , Flor. Ind..oecidi r: 
pag. 574. — Wild. Spec. Plant. 4. pag. 754. 

Fagara fpinofa. Swartz, Prodr. 33. 

Arbriffeau très-épineux , dont les feuilles font 
compofées de folioles fefiles, nvales ,acuminées,, 
munies d'épines en dellous, aïafi que les rameaux ;, 
les fleurs petites ; blinchatres , nombreufes & 
rapprochées , difpofées en cimes terminales ; leur 
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calice trifide ; la corolle compofée de trois pétales 
plus grands que Le calice ; trois étamines dont les 
filamens font prefque nuls ; les anthères ovales, 
conniventes ; l’ovaire à trois lobes, trifide à fon 
Dans point de ftyle ; trois fligmates feflies, 
obtus. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les mon- 
tagnes arides. D 

10. CLAVALIER aromatique, Zanthoxylum aro- 
maticum. Willd. 

Zanthoxylum aculeatum , foliis pinnatis ; foliolis 
ovato-lanceolatis , ferratis ; bafi inequalibus ; pet:o/0 
commun: , aculeato ; paniculis terminalibus, Wilid. 
Spec. Plant. 4. pag. 755. 

Evonymo affinis aromatica , feu zanthoxylum 
fpinofurm , fraxinella foliis cheufanicum. Pluken. 
Amalth. 78. tab. 393. fig. 2.? 

Cette plante, fclon Willdenow, avoit été con- 
fondue avec le zanthoxylur clava Herculis , à la- 
quelle elle avoit été rapportée par la fynotymie 
de Plukener. Quoiqu’elle en foit très-rapprochée, 
elle en diffère cependant, d’aprèsle même auteur, 
furrout par la forme de fes feuilles, qui font 
compofées de folioles ovales, lancéoïées, très- 
aiguës, longues d’un pouce & demi, dentées en 
[cie , parfemnées de points tranfparens; inégales à 
eur bafe ; un des côtés arrondi , l’autre rétréci 
( les folioles fonc entières dans la figure de Pluke- 
net) ; le pétiole commun garni d’aiguillons pref- 
qu'oppolés, forts & droits , ainfi que ceux des 
rameaux; les fleurs difpofées en panicule termi- 
ale. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 

11. CLAVALIER à feuilles de noyer. Zunthoxy- 
um juglandifolium. Willd. 

Zanthoxylum aculeatum , foliis pinnatis; foliolis 
blongis , acuininatis | obfolerè ferratis , bafi inagia- 
bus ; petiolo communi fubaculeato ; paniculis termi- 
alibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 756. 

Zanthoxylurm americanum , [eu Herculis arbor acu- 
eata , major, juglandisfoliis. P\uken. Almag. p.396. 
ab, 230. fig. 6. 

Ses rameaux font armés d’aiguillons, garnis de 
euilles alternes , ailées avec une impaire , compo- 
ées de folioles alternes , pédicellées, oblongues , 
oiiaces , acuminées , à points tranfparens à peine 
enhbles , arrondies à l’un des côtés de leur bafe ; 
ntières vues à l'œil nu, munies de dentelures 
rès-ferrées,. examinées à la loupe ; leur pétiole 
arfemé de quelques aiguillons courts ; les fleurs 
lifpofées en une panicule terminale. 

Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue. 5 : 
Willa. ) 
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12. CLAVALIER roide. 

Willd. 

Zanthoxylum aculeatum, foliis pinnatis ; foliolis 
ellipticis, integerrimis , emarginatis , mucronaiis ; 
vernis fubiès hirfatis, coffà medïd petiolifque acu- 
leatis. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 756. — Humb. 
& Bonpl. 
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Zanthoxylum rigidum. 

Ses feuilles font ailées, compofées de quatre 
paires de folioles médiocrement pédiceilées , co- 
riaces , elliptiques , très-entières, un peu inégales 
à leur bafe , mucronées, obtufes, échancrées à 
leur fommet, quelquefois acuminées avec ure 
pointe courte & crénelée; luifantes, réticulées 
& veinées en deffus , plus pales en deffous , pubef- 
centes fur leurs nervures; les fupérieures plus 
grandes , longues de deux pouces; les inférieures 
d'un demi-pouce; des aiguillons longs , fubulés , 
rougeâtres, épars fur la principale côte des feuil- 
les , plus abondans fur le pétiole commun. Les fleurs 
n'ont point été obfervées. 

Cette plante à été recueillie par MM. Humboldt 
& Bonpland, dans l'Amérique méridionale. ÿ 
(Wilid.) 

xylum lanceolatum. 

à Zanthoxylum aculeatiffimum , foliis pinnatis; fo- 
liolis el'iptico-lanceolatis , membranaceis ; petiolis 
aculeatis, venifque fubtùs hirfutis ; paniculis termina- 
libus. (N.) 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
zanthoxylum rigidum. Ses rameaux font tubercu- 
leux , d’un gris-cendré ou jaunâtre , hériffés d’ai- 
guillons ; fes feuilles ailées, compofées de onze à 
treize folioles alternes, prefque feffiles, un peu 
molles, membraneufes, à peine denticulées vues à 
la loupe; les inférieures elliptiques, plus courtes, 
obtufes; les fupérieures lancéolées, un peu acu- 
minées, un peu inégales à leur bafe, obtufes, lon- 
gues d'environ deux pouces, vertes à leurs deux 
faces , traverfées par des nervures fines, fimples, 
noiratres, prefque parallèles ; les pétioles munis 
de quelques petites épines jaunâtres , hériffés de 
poils cendrés & courts, ainfi que les principales 
nervures des feuilles. Les fleurs font forc petites, 
d'un blanc-fale , nombreufes, réunies par petirs 
paquets fur des grappes particulières, formant , pat 
leur enfemble , une panicule terminale, fituée dans 
l’aiffelle des feuilles fupérieures. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Le- 
dru , qui l’a recueillie à Porto-Ricco. B (W.f) 

14.CLA V ALIER à feuilles obtufes. Zanchoxylum 
obtufifolium. 

Zanthoxylum fpinofum , folits pinnatis, fubqua- 
drijugis ÿ. foliis corixceis, obverse fubayatis, apice 
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rotundatis, futràs petiolifque acudeatis, glabris; pani- 
culà terminali, denfa. (N.) 

es rameaux font d’un brun-foncé , armés d’é- 
pines fortes , noirâtres, recourbées, éparfes; les 
feuilles compofées d'environ quatre paires de fo- 
lioles alrernes, pédicellées , longues au moins de 
deux : fur un pouce de large; coriaces, 
préiqu'en ovale renveilé, glabres, luifantes, ar- 
rondies & obtufes à leur fonmer, préfqu'égales 
& un peu rétrécies à leur hafe, entières, à peine 
veinées, munies, fur leur principale nervure & fur 
les pétioles , de petits aieuillons épars. Les fleurs 
font petites , d’un blanc-fale, nombreufes, fafci- 
culées, réunies en vne panicule terminale & touf- 
fue. Les iruits ne me font point connus. 

uces OUCES ; 

Cette plante m'a été communiquée par M. Du- 
puis. Je la fourçonne originaire des Indes orien- 
tales. B (7...) 

X Efpèces moins connues. 

* Zanthoxylum ( punétatum), fpinofum, foliis 
ternatis pinnatifque, oblongis, crenulatis, fubrès 
punétatis. Weft. Sainte-Croix, pag. 236. — Willd. 
Spec. Piant. 4. pag. 754. 

Cette plante croît à l'ile de Sainte-Croix en 
Amérique. On la diflingue par fes feuilles, les 
unes ternées, d’autres aï'ées ; les folioles oblon- 
gues, médiocrement crénelées, ponétuées en def- 
fous ; lés rameaux épineux. Ph 

* Zanthoxylum (tricarpum ), foliis glaberrimis, 
pinnatis ; foliolis petiolatis , oblongo-ovalibus , Jur- 
fm angufatis, falcato-obliquis ; capfulis ternis , feffi- 
Libus. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 235. 

Zanthoxylum fraxinifolium. ? Walther, Flor. 
carol. 

Ses feuilles font ailées, très-glabres ; fes folio- 
les pétiolées, oblongues, ovales, rétrécies vers 
leur partie fupérieure, obliques & un peu cour- 
bées en faucille ; les capfules fefiles au nombre de 
deux , plus ordinairement de trois , jamais au-delà. 
Elle croît dans la Caroïine & la Floride. h 

CLAUCENA. ( Voyez CLaucen, & Illuftr. 
tab. 310.) 

CLAYTONE. Claytonia. INluftr. tab. 144, fig. 1, 
claytonia virginica , n°.13 — fig. 2, claytonia por- 
tulacaria , n°. 3. Cette dernière efpèce forme un 
genre particulier, établi par Jacquin fous le nom 
de portulacaria , qui fera mentionné dans ce Sup- 
plément. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CLAYTONE perfoliée. Claytonia perfoliata. 
Willd. 

Claytonia foliis enerviis, radicalibus rhombeo- 

€ L'A 
ovaris, caulinis fubconnatis , floribus umbellato-verti- 
cillatis , petalis intepris. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 
1186. — Donn. Ind. Hort. Cantab. pag. 25. — 
Jacq. Fragm. n°. 163. tab. $1. fig. 1. 

Elle fe rapproche du c/aytonia fibirica , dont elle 
diffère par fes fleurs blanches, une fois plus 
petites; par les pétales entiers ; par fon infloref- 
cence; enfin par la forme des feuilles. Ses tiges 
font droites , hautes de quatre à cinq pouces ; les 
euilles radicales pétiolées, ovales-rhomboidales, 

fans nervures, un peu charnues; celles des tiges 
au nombre de deux, oppofées, obliquement ova- 
les-rhomboïdales , récrécies & adhérentes à leur 
bafe , ou bien ovales & adhérentes d’un feul côté, 
échancrées de l’autre. Deux ou trois Aeurs latérales 
font fituées un peu au deflus de ces deux feuilles , 
pédonculées , & accompagnées d’une petite braétée 
oblongue ; fix à huit autres terminales, pédoncu- 
lées, difpofées en ombelle & dépourvues de 
bradtées. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. © (Wilid.) 

$. CLAYTONE de Cuba. Claytonia cubenfis. 
Bonpl. 

Claytonia foliis radicalibus rhombeïs, aveniis; cau- 
linis perfoliatis, fuborbiculatis ; floribus racemoffis , 
fecundis; petalis emarginatis.Bonpl. Ann. Muf. Hift. 
Nat. Parif. vol. 7. p. 82. tab. 6. — Plant. équin. 
vol. 1. pag. 91. tab. 26. 

Cette efpèce a des rapports avec le claytonia 
perfoliata ; elle en diffère par fes feuilles cauli- 
paires; par fes pétales & par les bractées qui ac- 
compagnent les fleurs inférieures. Elle eft médio- 
crement charnue , haute d’un pied. Ses racines font 
fibreufes ; fes feuilles radicales rhomboïdales , lon- 
guement pétiolées, longues d’un pouce ; une feule 
feuille caulinaire prefque ronde, perfoliée, un 
peu campanulée, à deux ou trois petites dents, 
glabre , d’un beau vert, tranfparente, & fouvent 
bordée d’un rofe tendre ; les tiges cylindriques , 
fimples, prefque nues ; les fleurs blanches, difpo- 
fées en une grappe , toutes dirigées du même côté 
par petits fafcicules ; les fleurs inférieures fituées 
dans le centre de la feuille caulinaire , accompa- 
gnées chacune d’une petite bractée ovale ; le calice 
plus court que la corolle , à deux folioles ovales, 
oppofées ; cinq pétales onguiculés, échancrés à leur 
fommet, réunis à leur bafe par un petit anneau mem- 
braneux; un ftyle trifide ; trois fligmates foyeux en 
dedans. Le fruiteft une capfule fphérique ,s’ouvrane 
à fon fommet en trois valves, à une feule loge, 
contenant trois (emences lenticulaires, fixées au 
fond de la capfule , luifantes , d’un beau noir, pref- 
que chagrinées, pourvues, au deffus du ftyle , d’une 
petite caroncule blanche. 

Cette plante eft originaire des Antilles; elle a 
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été recueillie par M. Bonpland au fud de lie de 
Cuba, dans les lieux inondés par les hautes marées. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
(7. v.) 

6. CLAYTONE de Caroline. C/aytonia caroliniana. 
Mich. 

Claytonia foliis brevi-ovalibus, in peciolum abrupcè 
anguftatis; floribus rofeis. Mich.Flor.boreal. Amer.1. 
Pag. 160. 

Elle diffère du claytonia virginica , par fes fleurs 
beaucoup plus petites, d’une couleur de rofe plus 
foncée ; par fes feuilles courtes, ovales & non li- 
néaires , très-entières, rétrécies brufquement à leur 
bafe , en pétiole. Ses tiges font courtes , quelque- 
fois munies de deux paires de feuilles. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
ha Caroline; elle fleurir au mois de mars. © 

CLEMATITF. Clematis. Iluftr. tab. 497, 
fig. 1, détails de là fruétificarion d’après Tourne- 
fort , tab. 150; — fig. 2, clematis yitaloa , n°. 1. 
— Gærtn. tab. 74. 

Oôfervations. 1°. Les atragènes , comme l'a 
très-bien obfervé M. de Lamarck , formant avec 
les clématites un genre très-naturel, ne pouvoient 
en être féparés. Outre ces deux genres, Mœnch 
en a encore établi un troifiëme fous le nom de 
viticellu , compolé des efpèces dont les femences 
font dépourvues de ce long flament pileux qu’on 
remarque dans les clématites ; il 2 compoie des 
clemarrs viorna & viricellu. 

2°. Le clematis triflora, Vahl, Symb. 3, p.74, 
a de fi grands rapports avec le c/ematis mauritiana , 
n°. 6, qu'il y a lieu de croire qu'ils appartiennent 
tous deux à la même efpèce. 

3°. Le clematis calÿycina , Vahl, Symb. 2, p.75, 
eft la même plante que le chmaris balearica , 
n°, 10. 

4°. Au clematis alpina, n°, 11, il faut ajouter, 
comme variété , une plante qui a été nommée : 

Atragere (auftriaca), foliis oppofitis, triternatis ; 
foliolis rugofis , ferratis ; floribus cernuis ; calice 
magno, cœruleo , marginato. Jacq. Auftr. tab. 249. 
— Andrew. Bot. Repofit. tab. 180. 

5°. M. Perfoon cite comme variété du c/ematis 
flammula, n°. 4, une plante qu'il caraétérife aïnfi : 

Clematis (rubella}), petalis quaternis | externe 
rubellis ; foliolis ovalibus, plerifque emarginaiis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 100. 

Le clematis flarida ,n°. 17, eft gravé dans Jac- 
quin , Hort. Schoenbr. vol. 3, pag. 57, tab. 357. 
C'eft la même que l’arragene indica Hort. Parif. 

Le ckmatis hexupetala de Pallas eft la même 
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plante que le clematis anguflifolia Jacq. & le clema- 
sis Pallafii Gmel. Syft. (Voyez CLEMATITE, 
RÉRENOE) 

SUITE DES ESPÉCES. 

19. CLÉMATITE à feuilles glauques. Cemaris 
glauca, Wild. 

Clematis foliis compofisis ; foliolis ovaris, fublo- 
batis, obtufss , mucronatis ; petalis glabris , margine 
pubefcenribus, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1290, & 
arb. 65. tab. 4. fig. 1. 

Clermatis ortentalis. Hort. Parif. non Linn. 

Certe efpèce à de très-grands rapports avec le 
clematis ortentalis ; mais elle en diffère par fon 
port & par le caractère de fes feuilles. Ses tiges fe 
divifent en longs rameaux fouples, grimpans , 
garnis de feuilles compoiées, dont les folioles font 
glauques , ovales, prefque point lobées , elabres, 
obtuies à leur foinmet, mucronées par une petire 
pointe & non acuminées ; les fleurs difpofées en 
petites panicules pédonculées ; les pétales glabres 
intérieurement , pubefcens à leurs bords. 

Cette plante croit dans l'Orient & la Sibérie. B 
On li culrive au Jardin des Plantes de Paris, 
CHE) 

20. CLÉMATITE paniculee. C/ematis paniculata. 
Thunb. 

Elematis foliis quinato-pinnatis ; foliolis cordatis, 
ovatis , inregris. Thunb. A£t. Soc. Linn, Lond, 2. 
Pag- 537- 

Clematis crifpa. Thunb. Flor. japon. p. 239. 

Clematis vitalba, japonica. Houttuyn. — Linn. 
PA. Syit. 7. p2g. 309. tab. 55. fig. 2.? 

Ses tiges font glabres , flexueufes, grimpantes, 
ftriées ; fes rameaux alternes , garnis de feuilles 
pétiolées , ailées , à cinq folioles pédicellées, 
ovales, en cœur, glabres, aiguës, très-entières; 
les inférieures plus grandes , les fupérieures plus 
petites ; les pétioles flexueux ; les fleurs blanches, 
axillaires , difpofées en panicule; les pédoncules 
filiformes , trois fois ternés. 

Cette plante croît au Japon. F5 ( Thunb.) 

21. CLÉMATITE à feuilles étroites. Clematis 
anguflifolia. Jacq.. 

Clematis foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis, ob- 
tuffs, infertoribus tripartitis; caulibus fimplicibus , 

{ fHriatis , ereétis ; corollis polyperalis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 1294. 

Clematis ( anguflifolia } , ereéfa , foliis pinnatis , 
recurvis ; foliolis lineari-lanceolatis ; floribus polype- 
talis, Jacq. Icon. Rar, 1. tab. 104, & Colleét, 1... 

i pag: 137: 
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Clematis hexapetala. Païlis, Itin. 2. Append. 

n9e 7 tab. Q. 4g. 2. — Linn. f. Suppl. — Diét. 
NÉE 

Clematis erecta ; foliis anguflis , cornu cervi divi- 
fura. Amm. Ruth. n°. 108. 

Atragene foliis pinnatis ; foliolis ex lineari-lanceo- 
latis , fimplicibus , bi & trifidis. Gmel. Sibir. 4. 
Pag. 194. 

Ses tiges font droites , fimples , ftriées , garnies 
de feuilles ailes ; les folioles étroites, lancéo- 
lées, obtufes ; chaque paire de folioles les plus 
proches de la bafe , ainfi que celles des feuilles in- 
férieures profondément partagées en deux ; plus 
fouvent trois lanières étroites | un peu courbées. 
La corolle eft blanche ; les pétales au nombre de 
fix ou huit. 

Cette plante croît dans la Sibérie & dans l’Au- 
triche. + 

22. CLÉMATITE à fleurs jaunes. C/ematis ochro- 
leuca. Aït, 

. Clematis foliis fimplicibus , ovatis , pubefcentibus ; 
Zntegerrimis j floribus ereétis. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 260. 

Clematis ereëla, humilis , non ramofa, foliis fub- 
rotundis ; flore unico , ochroleuco. Pluken. Mäant. 
$L. tab. 370. fig. 5. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 
peu élevées, pubefcentes & pileufes à leur partie 
fupérieure , garnies de feuilles oppoféss, files 
ou médiocrement pétiolées, ovales, pubefcentes, 
très-entières ; les inférieures obrufes, fefiles ; les 
fupérieures plus étroites, un peu aiguës, rétrécies 
à leur bafe en un pétiole court. La fleur eft foli- 
taire, terminale , d’abord un peu inclinée , puis 
redreflée ; les pétales d’un blanc-jaunûtre. 

Cette plante croit dans l'Amérique fepten- 
trionale, 2% 

23. CLÉMATITE à pétales nombreux. Clematis 
polypetala. 

Clematis (atragene japonica), foliis oppofitis, 
criternatis ; foliolis ovatis, incifis. Thunb. Flor. 
jap. pag. 239. — Willd. Spec. Plant. 2. p. 1286. 

Ses tiges font droites, flriées, anguleufes, ve- 
lues , prefque dichotomes , hautes de deux pieds; 
fes feuilles oppofées , pétiolées , éralées , trois fois 
ternées; les folioles ovales, aiguës, incilées, den- 
tées, médiocrement velues, plus pâles en def- 
fous, longues d’un pouce; le pétiole amplexicaule, 
plane à fa bafe, long d’un demi-pouce; les fl:urs 
pédonculées, peu nombreufes , fitu£es dans la di- 
chotomie des rameaux ; les pédoncules filiformes , 
alongés, uniflores ; les pétales nombreux , au-delà 
de vingt, prefqu'égaux ; les intérieurs un peu 
plus courts, ovales , un peu obtus , de couleur 
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pourpre en dedans, blancs & romenteux en de- 
hors. Elle à beaucoup de rapport avec les ané- 
mones. 

Cette plante croit au Japon. % ( Thunb.) 

24. CLÉMATITE du Cap. Clematis capenfis, 

Clematis (atragene capenfis), ere&a, foliis bi- 
térnacis ; foliolis incifo-dentatis , petalis exterioribus 
numerofis. Wild. Spec. Plant, 2. pag. 1286. 

Atragene foliis ternatis ; foliolis incifis , dentatis ; 
petalis exteriorious quinis, Linn. Spec. Plant. 764. — 
Berg. Plant. Cap. 148. 

.Atragene foliis ternatis 5 foliolis incifis, dentatis , 
rigidis ; flore incarnato, femi-pleno. Andrew, Botan. 
Repof. tab. 9. 

Pulfarilla foliis trifidis , dentatis ÿ flore incarnato, 
pleno. Burm. Afric. 148. 

Pulfatilla apii folio , rigido ; flore magno. Herm. 
Afric. 18. 

Ses tiges font fimples, droites, hautes de fept 
à huit pouces; les feuilles radicales, prefque deux 
fois ternées; les folioles roides, cunéiformes, 
trifides, incilées, dentées, aiguës, glabres à leurs 
deux faces , pédicellées ; celle du milieu plus lon-' 
guement pédicellée ; vers le milieu de la tige des 
folioles ventrues, ovales, velues, difpofées en 
forme d’involucre. La corolle eft blanche, grande, 
compofée d'environ vingt pétales ; les fix pétales 
inférieurs plus larges , velus en deffous & de cou- 
leur purpurine. Les femences forment une petite 
tête ovale, hériffée. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Ph 

25. CLÉMATITE réticulée. Clematis reticuata. 
Mich. 

Clematis foliis compofiuis ; foliolis oblongo-ovali- 
ous, utrinquè obtufis, omnibus integris petiolatif- 
que ; floribus folitariis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 318. 

Ses feuilles font ailées , compofées de folioles 
pétiolées, oblonaues, ovales, fèches , membra- 
neufes, très-entières, obtufes à leurs deux extré- 
mités , craverfees par des veines nombreules, fail- 
lantes aux deux faces, & difpofées en réfeau ; les 
fleurs folitaires, allez femblables à celles du c/e- 
matis viorna ; l'involucre moins épais. 

Cette plante croit dans la Géorgie. B 

26. CLÉMATITE de Ceilan. Clematis zeylanica. 

Clematis (atragene zeylanica), fcandens, foliis 
conjugatis, indivifis. Thunb. Flor. jap. 230. 1» 
notà. — Linn. Flor. zeyl. n°, 226, Su$ acragene. 

Clematis 
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Clematis zeylanica , floribus obfoletis, parvis. 

Herm. Zeylan. 35. — Burm. Zeyl. 66. 

Planta foliis geminatis , ex oppofico longis pedi- 
culis , inter bina folia capreolo donatis. Burm. Zeyl. 
194. 

Cette plante eft peu connue. D’après Linné, fes 
tiges font grimpantes ; fes feuilles oppofées, pé- 
tiolées, conjuguées comme dans le /arhyrus ; le 
pétiole , en forme de vrille , fourenant deux fo- 
lioles vrillées, pédicellees, ovales , entières, à 
trois nervures, rarement pourvues d’une ou de 
deux dents; les fleurs difpofses en une panicule 
terminale; le pédoncule bifide ou trifide , foute- 
nant ordinairement neuf fleurs pédicellées ; quatre 
pétales extérieurs ovales, étalés, tomenteux en 
deffous ; douze intérieurs beaucoup plus étroits , 
une fois plus longs , d’une pourpre clair ; les éta- 
mines une fois plus courtes que les pétales exté- 
rieurs; les femences oblongues, furmontées d’un 
long fil plumeux. 

Cetre plante croît à l'ile de Ceilan. B (Def 
cripr: ex Linn.) 

27. CLÉMATITE à corymbes. Clematis corym- 
bofa. Juff. 

Clematis foliis pinnatis , foliolis quinis pedicella- 
£is , oblongo-lanceolatis , integris , reticulatis , [ub- 
glabris ; floribus terminalibus , corymbofis. (N.) 

Ses tiges font glabres, ftriées, cylindriques , 
rameufes; les rameaux étalés, garnis de feuilles 
pétiolées, oppofées , compoiées de cinq folioles 
diftintes , pédicellées , oblongues , lancéolées, 
prefqu’obtufes, glabres à leurs deux faces ou à 
peine pubefcentes dans leur jeuneffe , veinées, ré- 
ticulées , très-cntières. Les fleurs font difpofées, à 
l'extrémité des rameaux, en une panicule étalée, 
compofée de rameaux droits, roides, oppofés , 
ramifés à leur fommet, oùelles forment autant de 
corymbes partiels, preiqu'en ombeile, droits & 
ferrés ; la corolle petite ; les pétales ovales , ob- 
tus , cendrés, Héries d’un liferet blanc & conton- 
neux ; les pédicelles munis de très-petites bractées 

aiguës; celles de la bafe oppolées. Les fruits ne 
me font point connus. 

Cette plante a été cultivée au Jardin desPlantes 
en 1765. J'ignore fon lieu natal. D (W./f. in herb. 

Ju.) - 

28. CLÉMATITE de Chine. Clematis chinenfis. 
Lour. 

Clematis foliis quinatis, cvato-lanceolatis , fubfef- 
filibus , integerrimis. Lour. Flor. cochin. 1. p. 34$. 

Ar clematis (chinenfis) , quinato-pinnatis , fo- 
Golis lanceolatis ? Retz. Obf. bot. 2. p. 18. tab. 2. 

Ses tiges font ligneufes, trèslongues, grim- 
Botanique. Supplément. Tome IL, 
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* pantes, cylindriques, rameufes, garnies de feuilles 
compofées de cinq folioles ovales , lancéolées , 
très-entières, glabres, prefque fefiles; les fleurs 
d’un rouge-pourpre, réunies vers l'extrémité d'un 
pédoncuie fimple, axillaire; la corolle à quatre 
pétales étalés; les étamines nombreufes , inférées 
fur le réceptacle 3 trois à cinq ftyles , autant de fe- 
mences frmontées d’une queue plumeufe. 

Cette plante croit dans la Chine, aux lieux in- 
cultes. 5 (Loureiro.) 

À 29. CLÉMATITE à tige courte. C/ematis minor. 
our. 

Clematis foliis quinatis ; foliolis conicis, trinerviis ; 
pédunculis longifimis. Loureiro , Flor. cochin. 1. 
pag: 345. 

Ses tiges ne font que médiocrement ligneufes , 
peu alongées, grêles, cylindriques, rameufes , 
grimpantes, garnies de feuilles compofées de cinq 
folioles longuement pédicellées, petites, de forme 
conique, glabres, très-entières, obtufes, mar- 
quées de trois nervures. Les fleurs font blanches , 
axillaires, pédi ellées, portées fur un long pédon- 
cule commun; les pétales oblongs, ftriés; envi- 
ron quarante étamines inégales, inférées fur le ré- 
cepracle ; quatre flyles pileux , un peu plus longs 
que la corelle; autant de femences. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. D ( Lour.) 

S 4 
* Efpèces moins connues. 

* Clematis (trifoliata}), foliis oppofitis, ternatis, 
glabris ; foliolis ovatis | repando-dentatis; caule [can- 
dente. Thunb. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 337. 

Clematis féandens, foliis terratis. Thunb. Jap. 
Pag. 357- n°. 43. 

Ses tiges font grimpantes; les feuilles ternées, 
oppofées, glabres à leurs deux faces; les folioles 
ovales, finuées & dentées. Elle croît au Japon. 

. Clematis (indivifa), foliis ternatis ; foliolis ova- 
LS ,Integerrimis, mucronatis ; pedunculis axilluribus, 
paniculatis, diphyllis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
1291. 

Clematis integrifolia. Forft. Prodr. n°, 231. 

Elle croit à la Nouvelle-Zélande. Ses feuilles 
font ternées; fes folioles ovales, très-entières , 
mucronées à leur fommet ; les pédoncules axillai- 
res, paniculés , munis de deux folioles. B 

* Clematis (baccata), foliis pinnatis Lernatif= 
que; foliolis ovalibus, integerrimis ; fruëtibus bacca- 
tis, Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 99, — Herb. Juff. 

Elle reflemble beaucoup au clematis viticella ; 
elle n’en diffère que par fes fruits en foime de 
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baie. Ses feuilles font ailées ; les pinnulesternées; * 
les folioles ovales, très-entières. Son lieu natal 
n’eft point connu. Elle a été cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris en 1796. 

* Clematis (campaniflora} , caule fcandente , fo- 
dis decompofitis , ramulis feptemfloris ; corolla femi- 
claufe petalis apice dilatatis | margine undulatis. 
Brot. Flor. lufit. 2. pag. 309. 

Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles plufieurs 
fois compofees ; fes rameaux garnis de fept fleurs ; 
la corolle blanche , teinte de pourpre , à demi fer- 
mée ; les »étales ondulés à leurs bords, dilatés à 
leur fommet. Elle croît dans le Portugal , le long 
des haies. 

* Clematis (fericea) , caule ereëlo, pubentifimo ; 
foliis fimplicibus, ovalibus ; junioribus calicibufque 
extùs incano-fericeis ; pedunculo terminali, folitario; 
flore cernuo. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 319. 

Certe plante eft peut-être la même que le c/e- 
matis ochroleuca d’Aiton, ou une variété ; elle a 
également de grands rapports avec le c/ematis in- 
regrifolia ; mais fes fleurs font beaucoup plus peti- 
tes; fon involucre plus étroit; les tiges droites, 
pubefcentes; les feuilles fimples , ovales, feffiles , 
oppofées , pubefcentes, couvertes dans leur jeu- 
neffe , ainfi que les involucres, d'un duvet blan- 
châtre & foyeux ; le pédoncule terminal & foli- 
taire; la fleur inclinée. Elle croît dans la Virginie 
& fur les montagnes de la Caroline. 

* Clematis (ochotenfis), fcandens, foliis biterna- 
tis , ferratis , acutis ; petalis exterioribus fenis , inte- 
rioribus linearibus. Wild. Spec. Plant. 2.p. 1285. 
— Pall. Flor. roff. 2. pag. 69. Sub atragene. 

Ses tiges font grimpantes; fes feuilles deux fois 
ternées ; les folioles dentées enfcie , aiguës à leur 
fommet ; les pétales extérieurs au nombre de fix; 
les intérieurs linéaires. Elle croit dans la Sibérie, 
fur le bord de la mer. B 

* Clematis (tenuifolia) , ereéta, foliis ternato- 
uprà - decompofitis ; foliolis lineart - fliformibus. 4 P 
Thunb. Jap. pag. 239, in nord. — Linn. f. Suppl. 
pag. 270. Sub atragene. 

Elle a des tiges droites, des feuilles ternées, 
plufieurs fois divifées; les folioles linéaires , fili- 
formes , très-entières ; elle croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

CLEMATITIS. C'eft le nom que porte, dans 
Touyrnefort, le genre c/émaris de Linné. 

CLEMENTEA. Cavan.( Voyez ANGIOPTÈRE, 
Suppl.) 

CLEONIA.Linn, ( Voyez BRUNELLE, n°, 4.) 

, 

CL'E 
CLEOPHORA. Gærin. (Voyez LATANIER, 

Suppl. ) 

CLERODENDRUM. { Voyez PÉRAGU.) 

CLÉTHRA. Illuftr. Cen. tab. 369, clechra al- 
nifolia , n°.1, & Gærtn. tab. 63. 

Obfervations. Swartz, daus fon Flora Ird. occid, 
vol. 2, pag. 84$, a réuni avec raifon le sinus de 
Linné à ce genre. Il a été mentionné, dans cet ou- 
vrage, fous le nom de cinier. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CLÉTHR A acuminée. Clethra acuminata. 
Mich. : 

Clethra foliis ovalibus, acuminatis | bafi obtufis , 
Jerratis, fubths glabris glaucifque ; fpicis fubfolita- 
riis | braceis flores fuperantibus. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 260. 

Cet arbriffeau a de grands rapports avec le c/e- 
thra alnifolia. 1] s’en diftingue par fes feuilles plus 
amples, un peu plus longu:ment pétiolées , ova- 
les, acuminées à leur fommet, obtufes & non 
rétrécies en coin à leur bafe, glabres & de couleur 
glauque en deflous; dentézs en {cie à leurs bords. 
Ses fleurs font difpofées en épis prefque folitaires , 
comme hériffées , avant leur épanouiflement, d’un 
grand nombre de bractées très-caduques, plus 
longues que les fleurs ; elles font plus courtes, & 
perfiftent plus long-tems dans le c/erhra alnifolia. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. B (Y. f.) 

4. CLÉTHRA paniculée. Clethra paniculata. Ait, 

Clethra foliis Llanceolato-obovatis, ferratis, gla- 
bris; paniculé anguflatä , braëeatä, Wild. Spec. 
Plant. 2. pag. 620. 

Clethra fruticofa , foliis lanceolatis , utrinquè nu- 
dis ; floribus paniculatis. Aiton, Hort. Kew. 2. 

pag. 75- 

Cette efpèce eft remarquable principalement par 
la difpofition de fes fleurs réunies en une pani- 
cule étroite, alongée, ramifiée , & non compo- 
fée d’épis fafciculés; les pédoncules & les calices 
lanchätres & pubefcens ; les feuilles lancéolées, 

en ovale renverfé, glabres à leurs deux faces, 
dentées en fcie à leur contour. 

Cetre plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. D 

$: CLETHRA en arbre. Chléthra arborea. Aït. - 

Clethra foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, fer- 
ratis , fubràs fcabriufculis ; racemis laxè paniculatis. 
Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 40.— Ait. Hort. 
KEW, 2. pag. 73e 



C\LE 
Clethra foliis oblongis, acumittatis, [erratis , gla- 

bris ; racemis paniculutis, florentibus ebraëteatis , pe- 
dunculis hirfutis. Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 620. 

Arbriffeau d’un bel afpeét , dont les tiges fe ter- 
minent par des branches & des rameaux qui for- 
ment une cime arrondie , ornée d’une panicule 
très-étalée de fleurs d’un blanc de lait & d’une 
odeur fuave. Les feuilles font alternes , pétiolees, 
oblongues, lancéolées, dentées en fcie, aiguës, 
veinées, réticulées, hériflées de poils courts à 
leur face inférieure ; les pétioles hériflés de poils 
couleur de rouille; les fleurs difpofées en grappes 
fimples , pendantes, réunies en panicule, portées 
fur des pédicules d'abord réfléchis, puisredreflés, 
accompagnés de braétées lancéolées , aiguës, con- 
caves, pubefcentes , très-caduques ; le calice à 
cinq découpures ovales, obtufes, concaves, pu- 
befcentes, d’un blanc-cendré; cinq pétales en 
ovale renverfé, un peu échancrés à leur fommet, 
parfemés intérieurement de qu<lques poils peu ap- 
parens ; l'ovaire globuleux, couvert de poils blan- 
chatres ; une capfule entourée par le calice, de la 
forme de l'ovaire , de la groffeur d’un pois, divifée 
intérieurement en trois log:s, s’ouvrant, du fom- 
met à la bafe , en trois valves; les cloifons fim- 
ples, adhérentes au milicu des valves. 

Cette plante croît à l’île de Madère. R (7. f) 

* Clethra (fcabra), foliis latis, obcordatis, f[ca- 
bris , fubrus villofis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 483, 27 Amer. ( Her. Juff. ) 

CLEYERA du Japon. Cleyera japonica. Thunb. 

Cleyera foliis vertieïllatis , oblongo-ovatis , petio- 
latis ; floribus axillaribus. (N.) — Thunb. Flor. 
jap. — Juff. Gen. Plant. 433. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypéralées, régulières, dont la famille 
naturelle n’eft pas encore déterminée, & qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe , dont les 
rameaux , ainfi que les feuilles , font prefque ver- 
ticillés; les fleurs axillaires, folitaires , pédon- 

culées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cinq pécales ; un 
grand nombre d'écamines inférées latéralement fur 
l'ovaire ; un ftyle ; une capfule à deux loges. 

Cette plante a des rapports avec le vareria; elle 
en diffère par l’infertion des étamines, par fes cap- 
fules à deux loges, par fes fleurs axillaires, Ses 
tiges font ligneufes, glabres, rameufes; fes ra- 
meaux réunis trois , quatre ou cinq prefqu'en ver- 
ticille , portant, vers leur fommet, des feuilles 
prefque verticillées , au nombre de quatre, cinq 
ou fix, pétiolées, inégales , ovales, oblongues, 
obtufes , légérement dentées vers leur fommet, 
-épaifles, toujours vertes , longues d’un pouce & 
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demi; les fleurs pédonculés , réunies une , deux 

ou trois dans l’aillelle des feuilles. 

Chaque fleur offre : 
. . S ? 

1°. Un calice g'abre , coriace , perfftant, à cinq 

découpures ovales, arrondies. 

2°. Une corolle plus longue que le calice , à cinq 

pétales ovales, aigus, un peu Jaunatres. 

3°. Un grand nombre d’éremines (trente envi- 

ron) inférées fur les côtés de l'ovaire ; les fila- 

mens capillaires , inégaux, quelquefois un peu ad- 

hérens par leur bafe , beaucoup plus courts que la 

corolle ; les anthères fubulées , à deux loges. 

4°. Un ovaire libre, furmonté d’un flyle fimple, 
filiforme , plus long que les étamines ; le ftigmate 
échancré. 

Le frair eft une capfule glabre , ovale, aiguë ; 

enveloppée par le calice perfiltant & réfléchi , à 

deux valves, à deux loges, de la groffeur d'un 

petit pois. 

Cette plante croit au Japon. R 

CLIBADIUM. ( Voyez CLIBADE.) 

CLIFFORTE. Cliffortia. Illuftr. Gen. tab. 827, 

fig. 1, cliffortia ilicifolia, n°. 15 — fig. 2, cliffortia 

cordifolia ; n°. 25 —fig. 3, cliffortia rufcrjolia , 

n°.3. , 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. CLIFFORTE à feuilles en coin. Clfortia cu+ 

neata. Ait. 

Cliffortia foliis alternis, cuneiformibus , truncatis, 
apice quinquedentatis , ffriato-venofis. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 836. 

Cliffortia foliis cuneïformibus, apice ferratis. Ait. 
Hort. KeW. 3. pag. 413. 

Arbufte garni de feuilles alternes, à peine pé- 
tiolées , cunéiformes , longues d’environ un demi- 
pouce , tronquées à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe, glabres à leurs deux faces, veinées & ftriées, 
terminées par cinq dents, prolongées en un filet 
féracé ; les pétioles très-courts, appliqués contre 
les tiges, dilatés; une ftipule vaginale , à deux 
dents , de la longueur du périole. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

17. CLIFFORTE tridentée. C/iffortia tridentata. 
Wild. 

Cliffortia foliis alternis, oblongo-cuneiformibus , 
integris-tridentatifque , nervofs aus pubeftentibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 838. 

Pp2 
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Ciffortia (rufcifoli@, foliis lanceolatis, integris 

tridencatifque. Thunb. Prodr. 93. ? 

Cette efpèce paroiît fe rapprocher beaucoup du 
clifforsia rufcifolia Linn.; elle en diffère par fes 
feuilles plus larges , plus conftamment tridentées , 
cunéiformes à leur bafe. Ses tiges font ligneufes; 
fes feuilles petites, longues d'environ quatre li- 
gnes, alternes , fefliles, rétrécies en coin à leur 
bile , vertes, nerveufes , slabres en delfus , légé- 
rement pubefcentes en d:ffous, pre fqu’entières, & 
terminées à leur fommet par une longue pointe , 
ou plus fouvent divifé:s en trois dents, toutes 
mucronées; celle du milieu beaucoup plus lon- 
guement. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (7. f: in herb. Desfoni. ) 

18. CLIFFORTE dentée. C/ ffortia dentata. Wild. 

Cliffortia foliis ternatis , obovatis, glabris, vero- 
Jis , apice fubdentatis ; insermedio tridentato , ramulis 
pubeftentibus. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 842. 

S2s rameaux font cylindriques, médiocrement 
pubelcens, garnis de feuilles fefiles, ternées , 
glabres , veinées ; les folioles en ovale renverfé ; 
les latérales munies de deux où trois d:rts à leur 
fommet ; l'intermédiaire plus grande & conftam- 
ment tridentée , caraétère par lequel cette efpèce 
fe diftingue du ciffo-rix o5cordata , avec laquelle 
d'ailleurs elle a de très-grands rapports. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

* Efpèces moins connues. 

* Cliffortia (ferrata), foliis ovatis, ferratis, 
eiliatis. Thunb. Prodr. 93. 

* Cliffortia (cinerea), foliis connatis , ovato- 
trigonis , incano-tomentofis. Thunb. Prodr. 93. 

Ces deux plantes font ligneufes , & croiffent au 
Cap de Bonne-Efpérance. 

CLIFFORTIA. ( Voyez CLIFFORTE.) 

CLINOPODE,. Clinopodium. Iluftr. tab. $11, 
fig. 1, clinopodium vulgare, n°. 1 ; — fig. 2, céno- 
podium incanum , N°. 3. 

La plupart des efpèces contenues dans ce genre, 
quoique peu nombreufes , ont été diftribuées dans 
d'autres genres, d’après la confidération de la 
forme de leur corolle. Ainfi le c/iropodium inca- 
num , n°. 3, fait partie du genre pycnanthemum de 
Michaux. (Voyez PYCNANTHÈME.) Le clinopo- 
dium rugofum , n°. 4, le clnopodium capitatum 
Swartz , le clinopodium chamadrys Vahl , ont été 
placés parmi les hypris. ( Voyez HYPTIs , n°. 2, 
& Suppl.) Le clinopodium fruticofum Forskh. eft le 

phlomis moluccoides Vahl, & Diét, n°,23. = 

E LI 
CLINOPODIUM. ( Voyez CiiNOPODE. )} 

CLITORE. Clitoria. IMluftr. Gener. tab. 609, 
clitoria ternatea , n°, 1, & Gærtn. tab. 149. 

Oifervations. 1°. M. Ventenat a donné une très- 
bonne gravure du chiroria heterophylla , Choix de 
Plantes , pag. & tab. 26. 

2°. Le clitoria galaëia, n°.7, eft devenu le type 
d’un nouveau genre établi par Brown fous le nom 
de galaëtia , & adopté par Michaux. ( Voyez GA- 
LACTIA , Suppl.) 

3°. Le clitoria amæna Roth, Catal. bot. Fafc. 2, 
pag. 92, tab. 3, paroît être la même efpèce que 
le clivoria brafiliara , où au plus une fimple variété. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CLITORE à fleurs nombreufes. Clitoria multi- 
flora. Swartz. 

Clitoria foliis pinnatis, multijugis, fubrès fericeis; 
racemis axillaribus, multifloris. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 1069. — Swartz, Prodr. 106, & Fler. 
ind. occid. 3. p:g. 1213. 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds; 
fes rameaux redreffés , garnis de feuilles compo- 
fées de cinq à fix paires de folioles ovales-oblon- 
gues, glabres, nerveufes , un peu foyeufes en 
deflous ; les pétioles glabres ; les grappes axillai- 
res, fouvent chargées de fleurs nombreufes ; les 
pédoncules lâches, filiformes ; de petites braétees 
lancéolées à la bafe des pédoncules ; le calice tu- 
bulé ; la corolle d’un rouge de fang ; l’érendard 
oblong , onguiculé , recouvrant la carène. & lés 
ailes, de la longueur de la carène , qui eft com- 
pofée de deux pétales lancéolés, obtus , rappro- 
chés , onguiculés & libres à leur bafe ; les ailes 
de moitié plus courtes; les anthères noires ; le 
ftyle fubulé ; les gouffes pédicellées, lancéolées, 
comprimées , filiformes à leur fommet ; douze à 
feize femences arrondies , un peu comprimées. 

Cette plante croit à la Jamaique. Ph 

9. CLITORE à folioles nombreufes. Clitoria po- 
lyphylle. 

Clitoria foliis impari pinnatis ; foliolis fubdecem- 
jugis, ellipticis, utrinquè obtufis, glabris ; racemis 
axillaribus ; caule , petiolis pedunculifque pilofis. 

CN.) 

L'on verra par la defcription fuivante, que 
cette plante, quoique très-voifine de la précé- 
dente , en diffère par plufeurs caractères effen- 
ciels ; par fa grandeur, par le nombre de fes fo- 
lioles, & qu on ne peut lui appliquer en entier la 
defcription que Swartz donne de la fienne. 

C'eft un bel arbriffeau , dont les tiges font grim- 
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pantes , longues de quinze à vingt pieds, divifées 
en rameaux droits, élancés, cylindriques, d’un 
brun-rougeitre , pileux , garnis de feuilles am- 
ples , alternes , ailées avec une impaire , compo- 
fées d'environ dix paires de folioles pédicellées , 
oblongues, elliptiques, oppofées, obtufcs &c ar- 
rondies à leurs deux extrémités, giabres, d'un 
vert-fombre, plus pales en deffous , longues au 
moins d’un pouce % demi, munies , à leur bale, 
de deux pertes ftipules fubulées ; les pétioles & 
les pédiceiles pileux. 

Les fleurs fonc d’un beau rouge-vif, difpofées 
en grappes axillaires, prefque de la longueur des 
feuilles, fimples , droites ; les pédoncules pileux ; 
chaque fleur pédicellée , accompagnée de deux 
flipules lancéolées, acuminées, au moins aufli 
longues que les pédiceiles ; le calice tubulé, long 
d’un pouce, à cinq découpures longues, fubulees, 
pileuies ; la corolle un peu pileule , une fois plus 
Jongue que le calice ; les pétales longuement on- 
guiculés; l’étendard long , étroit, obrus, pluslong 
que la carène ; celle-ci etroite, obtule ; les ailes 
un peu plus courtes ; le ftyle pubefcent. Je n'ai pas 
vu le fruit, 

Cette plante a éré découverte par M. Ledru à 
Porto-Ricco. B (F./.) 

10. CLITORE à grandes braétées. Clitoria brac- 
leala, 

Clitoria foliis pinnatis ; foliolis quinis, ovatis ; 
floribus axillaribus , folitarits ; braëteis magnis , ro- 
tundatis ; caule volubili. (N.) 

Cette efpèce fe diftingue aux deux grandes brac- 
tées membraneufes , prefqu'orbiculaires , qui ac- 
compagnent & enveloppent le calice jufque vers 
fa moitié. Ses rameaux font glabres, cendrés, 
ftriés , farmenteux ; les feuilles diftantes , alternes, 
ailées , compofees de cinq folioles pédicellées, 
glabres, ovales , entières, nerveufes, un peu 
rudes, [longues d’un pouce & plus, larges de huit 
à neuf lignes, un peu obtufes, munies, à leur 
bafe , de deux petites flipules féracées. 

Les fleurs font folitaires, axillaires, redreffées, 
pédonculées; les pédoncules courts, accompa- 
gnés, à leur infertion, de deux petites folioles 
Jancéolées, aiguës, & de deux autres fubulées 
vers leur partie fupérieure ; le calice d’un vert- 
âle, tubulé, glabre, à cinq découpures droites, 
ancéolées, perfiftant , ainfi que les deux grandes 
braétéss ; la corolie grande , d’un blanc-jaunatre , 
un peu purpurine , longue de douze à quinze li 
gnes ; l’étendard ample, veiné ; les goufies com- 
primées , longues, linéaires , légérement pubet- 

_centes. 

Cette plante m’a été communiquée par M. Du- 
puis. J'ignore fon lieu natal. BR? (F./f.) 
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11. CLITORE à feuiiles de laurier. Citoria lauri- 
folia. ù 

Clitoria foliis ternatis, fuipetiolatis; foliolis 
oblongo-lanceolatis , reticulatis, obtuffs ; floribus axil- 
laribus , fuëgeminatis ; caule eretto. (N. ) 

Ses tiges font droites, hautes d’environ trois 
pieds; fes rameaux glabres , alongés, roides, cy- 
lindriques ; les feuilles alternes , rernées, médio- 
crement pétiolées; les folioles pédiceilées, fer- 
mes, prefque coriaces, lancéolées, longues de 
trois pouces , larges d'un pouce, glabres, vertes 
en deflus, pl''s pâles en deflous, veinées, réticu- 
lées, obtufe- à l:ur fommet , un peu rétrécies à 
leur bafe ; la foliole rerminale longuzment pédi- 
cellée ; deux fipules lancéolées , perfiftantes à la 
bafe du pétiole; deux autres féracées, caduques à 
chaque pédicelle. Les fleurs fonç axillhires, fou- 
raires où réunies deux ou trois fur un pédoncule 
commun, dur, très-court, ainfi que les pédicelles; 
Ja corolle d'un blanc-jaunâtre; l’étendard fort 
ample, ovale , arrondi, onguiculé; les goufles 
glibres, longues d’un pouce, redreflées , un peu 
comprimées ; les femences noirâtres & luifantes. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Le- 
dru, qui l’a recueillie à Porto-Ricco , dans les Sa- 
vannes. b(W./f) 

12. CLITORE de Plumier. CZitoria Plumieri. 
Perf. 

Clitoria foliis ternatis; foliolis ovato-oblongis , acu- 
minatis; calice campanulato , braëleïs ovatis breviore; 
corollä magnâ , [rricea. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 
303. — Plum. Amer. tab. 108. 

S:s tiges fontgrimpantes, farmenteufes , garnies 
de feuilles grandes , ternées , compofées de folio- 
les glabres, ovales , oblongu£:s, entières, un peu 
acuminées à leur fommet; la foliole terminale plus 
grande. Les fleurs ont un calice campanulé, fine- 
ment frié, plus court que les braétées qui l'ac- 
compagnent. Celles-ci fontovales, d’un vert-blan- 
châtre , à ftries fines & ferrées ; la corolle grande, 
un peu jaunâtre, couverte d’un duver foyeux , par- 
ticuliérement fur l'étendard ; les goufl:s très-lon- 
gues, liffes, comprimées, fubulées à Leur fommet, 
à rebord faillant le long de leur future. 

Cetre plante croît à l'ile de Saint-Domingue & à 
Porto-Ricco. Ph? ( W. f. in herb. Desfont.) 

13. CLITORE rouillée, Clicoria rubiginofa. Juff. 

Clitoria fôoliis ternatis , oblongis , fubrès pubeftene 
tibus; braëteis lanceolatis ; laciniis calicinis acutis , 

villofis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 303. — Herb. 
Jui. 

Ses tiges font grêles , cylindriques, velues, far- 
menteules ; les feuilles diflantes, rernées , pétio- 
lées, accompagnées à leur bafe de deux petites 
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fipu'es ovales, pubefcentes, ainfi queles pétioles; 
les folioles oblongues , lancéolées , très-entieres , 
longues d’unpouce & plus , vertes & fouvent cou- 
leur de rouille en deffus, blanchatres, pubefcentes 
en deflous ; les deux latérales à peine pédicellees; 
la rerminale loriguement pétiolée, plus grande. 
Les fleurs font prefque folitaires , axillaires , lon- 
guement pédonculées; le pédoncule à une ou quel- 
quefois à plufieurs fleurs ; les bractées lancéolées ; 
le calice très-velu ; les découpures alonzées, très- 
aiguës. Le fruit eft une goufle épaifle , longue d'un 
pouce & plus, rrefque tétragone , peu comprimée , 
terminée par une longue pointe fubulée , à deux 
valves , contenant des femences ncizatres, globu- 
Jeules. 
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Cette plante croît à Saint-Domingue , où elle a 
été recueillie par Defportes. ( W. fin herb. Jeff. ) 
Selon cet auteur, la corolle eft blanche , purpurine 
en dedans. 

* Clitoria (capitata ), folis ternatis; foliolis 
ovato-oblongis , acuminatis , glabris ; floribus fubca- 
ritatis, bracleis pubefcentibus, legurminibus longiffimis. 
Rich. in AËt. Soc. Hit. Na. Parif, 1. pag. 141. În 
Antillis. 

CLITORIA. ( Voyez CLITORE.) 

CLOCHE , CLOCHETTE : noms vulgaires , 
fous lefquels on défigne queïques plantes, dont la 
corolle offre la forme d’une petite cloche, telles 
que plufieurs efpèces de campanule. 

CLOCHE-BLANCHE. On donne ce nom au 
leucoium vernum de Linné, plus généralement 
connu fous celui de perce - neige. ( Voyez Ni- 
VEOLE. ) 

CLOMPANUS. ( Rumph. Amb. 3. pag. 169. 
tab. 107. ) Rumphe a décrit fous ce nom une 
plante des Indes, qui fe rapporte au fferculia ba- 
langhas Linn. 

CLOUS DE GIROFLE. (Voyez GIROFLIER.) 

CLOUS DE DIEU : nom vulgaire, employé 
quelquefois pour defigner le fparganium ereélum 
Linn. 

CLUSIA.( Foyez Cruster & PÉREPÉ.) Illuftr. 
tab. 852, clufia rofea, n°.1. 

CLUTELLE. Clutia. Linn. Cluytia. Wild. III. 
Gen. tab. 835, c/utia pulchella , n°. 4. — Miller, 
tab. 97. — Gærtn. tab. 107. 

Obfervations. Jacquin, Willdenow & plufieurs 
autres botaniftes modernes ont fubftitué le nom de 
eluytia à celui de cluria, donné à ce genre par 
Linné, & qui fe rapprochoit trop de celui de 
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cliffa. On verra à Particle CLyYTIA , que j'ai été 
forcé de l’employer pour le genrebriedelia de Will- 
denow. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CLUTELLE à feuilles menues. Clutiaæ renui- 
folia. Wild. 

Clutia foliis fefilibus, linearibus, acutis ; floribus 
axillaribus, folitariis Willd. Spec. Plant. 4.p. 880. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au cluria poly- 
folia ; elle en diffère par fes feuilles linéaires , hli- 
formes, feffiles , aiguës, mais point mucronées ni 
roulées à leurs bords , vertes à leurs deux faces. 
Vues à la loupe, elles offrent quelquefois des poils 
rares, tres-courts, particulierement vers leurs 
bords. Les fleurs font axillaires, folitaires, médio- 
crement pédonculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph? ( Wild.) 

9. CLUTELLE à feuilles de polium. C/utia poly- 
folia. Jacq. 

Clutia foliis petiolatis, linearibus , obtuffs, mu- 
cronatis, margine revolutis; flortobus axtllaribus, 
fubfolivariis , longë pedunculatis. Wilid. Spec. Plant. 
4. pag. 880.— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 67. 
tab. ço. 

On diftingue cette efpèce de la précédente , à 
fes feuilles pétiolées, glauques en deffous, roulées 
à leurs bords, obtufes, mucronées à leur fommet ; 
les fleurs plus longuement pédonculées. Elle fe 
rapproche un peu du cluria polygonoides, dont les 
feuilles font plus larges. C’eft un erbriffeau haut 
de trois pieds, droit, rrès-rameux ; les rameaux 
cylindriques , élancés; les feuilles nombreules, li- 
néaires, étroites, trés-entières , d’un vert-foncé 
en deflus, plus pales, blanchâtres en deflous, 
longues d’un demi-pouce ; les périoles très-courts. 
Les fleurs font aflez nombreufes, folitaires, axil- 
laires, redreflées; les p‘doncules à peine plus 
courts que les feuilles ; les mâles & les femelles 
fur des pieds différens , d'un blanc tirant fur le 
jaune de foufre ; les fruits arrondis, à rrois loges, 
à trois valves, 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

10. CLUTELLE d'Afrique. Cluria africana. 

Clutia (daphnoïdes), foliis fubfefilibus, lanceo- 
lato-obovatis ; floribus axillaribus, folitariis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 880, & Hort.Berol. 1. pag. ÿ2. 
tab. 52. — Thunb. Prodr. 53. 

Alaternoides africana , telephii lepitimi imperati 
folio. Commel. Hort. 2. pag. 3. tab. 3. 

Ses tiges font brunes, hautes de deux pieds, 
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cylindriques , rameufes , garnies de feuilles alcer- 
nes , lancéolées, en ovale renverfé, rétrécies en 
pétiole à leur bafe, glabres, entières, un peu 
épaifles , longues d'environ un pouce. Les fleurs 
font petites, pédonculées , axillaires , folitaires ; 
elles produiient des capfules arrondies, d'un brun- 
noiâtre , à trois loges, contenant chacune une 
femence noire, luifante. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D I] faut retrancher du c/utia alaternoides, 
n°. 2, la fynonymie de Commelin. 

11. CLUTELLE pubefcente. Clutia pubefcens. 
Thunb. 

Clutia foliis fubfefilibus , lanceolatis , obtufis , 
utrinque cano- pubefcentibus ; floribus axillaribus , 
Jubgeminis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 881. — 
Thunb. Prodr. 53. « 

Arbufte chargé de feuilles prefque fefiles, pe- 
tites , lancéolées , rétrécies à leur bafe, obrufes à 
leur fommet, entières, blanchatres & puhefcentes 
à leurs deux faces, un peu velues ; les fleurs axil- 
laires , inclinées , folitaires ou quelquefois gémi- 
nées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

12. CLUTELLE lancéolée. Çlutia lanceolata. 
Vahl. 

Clutia foliis elliptico-lanceolatis ; floribus latera- 
libus , tomensofis. Vahl, Symb. 2. pag. 101. 

Clutia folits lanceolatis, integris, eglandulofis , 
Jubtès nudis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 170. 

Elle a de très-grands rapports avec le c/uria 
pulchella ; eile en diffère par fes rameaux de cou- 
leur purpurine, velus & cendrés à leur partie fu- 
érieure ; par fes feuilles élargies , lancéolées , 
ongues de deux pouces & plus, point ponétuées 
en deffous ; les points à peine fenfibles en deffus ; 
ar les calices velus & romenteux. Les fleurs font 
atérales ; les fleurs males très-nombreufes , agre- 
gées, légérement pédonculées dans les aiflelles 
des feuilles; les fleurs femelles pédonculées, pref- 
que folitaires ; les capfules point ponétuées. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. Y 
(Vahl.) 

13: CLUTELLE des collines. C/uria co!lina. Roxb. 

Clutia foliis petiolatis, ellipticis , obtufis , fubre- 
tufis , glabris , nitidis ; floribus axillaribus , polyga- 
mis, Jubternis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 883. — 
Roxb. Corom. 2. pag. 37. tab. 169. 

Ses tiges font ligneufes; elies fe divifent en 
rameaux garnis de feuilles pétiolées , elliptiques, 
longues d'un pouce & demi, eñtières, glabres à 
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leurs deux faces, obtufes & même prefque tron- 
vées à leur fommet ; les fleurs fituées dans l’aif- 

felle des feuilles, prefque ternées , polygames ; les 
unes monoiques , d'autres dioiques. 

Cette plante croit fur les collines, dans les 
Indes orientales. P 

14. CLUTELLE étalée. Clutia patula. Roxb. 

Clutia foliis petiolatis ; ovatis , acuminatis , gla- 
bris , nitidis ; floribus monoiuis, folitariis , axillari- 
bus vel fpicatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 884. 
— Roxb. Corom. 2. pag. 37. tab. 170. 

Ses rameaux font étalés , garnis de feuilles pé- 
tiolées , ovales , longues de trois pouces , entiè- 
res, acuminées à leur fommet, luifantes , glabres 
à leurs deux faces; les fleurs axillaires , fees, 
monoiques , folitaires ou réunies en un petit épi 
court , fitué dans l’aiffelle des feuilles. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans les 
Indes orientales. 

* Efpèces moins connues. 

X Clutia (ericoïdes), fodirs fubfefilibus , lineari- 
lanceolatis, acutis  craffiufculis ; floribus axillaribus, 
geminis. Wild. Spec. Plant. 4. p. 880. — Thunb. 
Prodr. 53. 

* Clatia (heterophylla), foliis inferioribus ova- 
tis ; fuperioribus lanceolatis , glabris. Thunb. Prodr. 

55: 

Ces deux plantes font des arbriffeaux qui croif- 
fent au Cap de Bonne-Efpérance. 

CLUTIA. ( Voyez CLUTELLE.) 

CLUYTIA. ( Voyez CLUYTIE.) 

CLUYTIE. Cluytia. Roxb. Briedelia. Willden, 
Genre de plantes dicorylédones, à fleurs incom- 
plètes, polygames, de la famille des euphorbes, 
réani aux cutia de Linné par Roxburg, fous le 
nom de cluytia , dont Willdenow à fair un genre 
particulier , qu'il a nommé briedelia. Il comprend 
des arbres où arbultes exotiques à l'Europe , à 
feuiiles alternes, entières , & doût les fleurs font 
difpofees en paquets ou en épis axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames. 

Dans les fleurs hermaphrodites : un calice à cinq 
découpures ; cing pétales inférés fur Le calice ; cinq 
étamines monadelphes ; deux ffyles bifides ; une baie 
à deux femences. 

Dans les males : comme dans les hermaphrodites ; 
point d'ovaire. 
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Dans les femelles : comme dans Les hermaphro- 

dites ; point d’étamines. 

d 0.4 

ESPÈCES. 

1. CLUYTIE des montagnes. C/uytia montana. 

Roxb. 

Cluytia (briedelia montana), arborea ; ereita , 

inermis , foliis obovato-ellipicis , integerrimis ; gla- 

bris. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 978. — Roxb. 
Corom. 2. pag. 38. tab. 171. 

C’eft un arbre peu élevé, à tige droite; les 

rameaux point épineux , garnis de feuilles 2lrernes, 

en ovale renverté , prefqu’elliptiques, très-entie- 

res, glabres à leurs deux faces , longues de deux ou 

trois pouces. Les fleurs font feiles , monoiques , 

réunies par paquets dans l'aiffelle des feuilles. 

Cette plante croit fur les montagnes , dans les 

Indes orientales. B (Willd.) 

2, CLUYTIE grimpante. Cluytia fcandens. Roxb. 

Cluytia ( briedelia fcandens), fruticofa , fcan- 

dens , inermis , foliis oblongo-ovaris, integerrimis , 

acutiufeulis , fubtùs romentofis. Wilid. Spec. Plant. 

4. pag. 979.— Roxb. Corom. 2. pag. 39. tab.173. 

Cette efpèce eft un arbre ou un arbriffeau dont 

les rameaux font grimpaïs , dépourvus d'épines , 

garnis de feuilles altérnes , oblongues, ovales, 

rrès-entières , aiguës ou un peu obtufes à leur 

fommet , réticulées, glabres en deffus, tomen- 

rules en deflous , longues de trois pouces & plus. 

Les fleurs font hermaphrodites ou monoiques , 

réunies en paquets axillaires ou en épis un peu 
alongés , agglomérés. 

Cette plante croît au Malabar & à Java. P 

3. Cruvyrie épineufe. Cluyria fpinofa. Roxb. 

Cluytia (briedelia fpinofa), fruticofa , ereéta, 

fpiaofa , foliis ovatis , integerrimis , acutis , glabris. 

Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 979. — Roxb. Corom. 

2. pag. 38. tab. 172. 

Arbriffeau à tige droite, dont les rameaux , 

dans leur vieillefle , font armés de quelques épines 

rares. Les feuilies font ovales, très-entières, lon- 

gues de trois pouces , rétrécies à leur bafe , aiguës 

à leur fommet, glabres dans leur entier dévelop- 

pement , tomenteufes en deffous dans leur jeu- 

betle ; les fl:urs monoiques , agglomérées, axil- 

laires , ou difpofées en épis alrernes, rapprochés, 

axillaires. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. b 
(Willa.) 

Obfervations. C'eft par erreur que ce genre eft 
refté fous le nom de c/uytia ; il auroit dû être 
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mentionné fous celui de ériedelia, le nom de cluy- 
tia ayant été fubftitué , avec raifon, à celui de 
clutia Linn. , pour éviter fa confonnance avec ce- 
lui de clufa. 

CLY MENUM. Genre de Tournefort , qui com- 
prend les efpèces de /athyrus de Linné , dont les 
feuilles ailées fonc compofées de plufieurs paires 
de folioles. (Voyez GESSE.) 

CLYPEOLA. ( Voyez CLYPÉOLE.) 

CLYPÉOLE. Clypeola. Wluftr. Gen. tab. $60, 
fig. 1, clypeola jonthiafpi , n°. 15 — fig. 2, cly- 
peola allracea , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CLYPÉOLE à fruits hériflés. Chypeola lafio- 
carpa. Perf. 

Clypeola foliis lanceolatis , filiculis hifpidis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 193. 

Jonthlafpi orientale, fruélibus echinatis. Tournef. 
Coroll. 14. 

Ses tiges font dures, blanchâtres, très-rameu- 
fes ; les rameaux diffus, très-glabres, garnis de 
feuilles étroires, lancéolées, bl'anchätres, entiè- 
res , un peu rudes ; les fleurs difpofées , à l'extré- 
mité des rameaux, en longues grappes fimples , 
droites ; chaaue fleur pédicellée. Les fruits font 
de petites filiques planes, lenticulaires , inclinées 
fu leur pédicelle, hériflées , à leurs deux faces, 
de poils courts, blanchâtres, cendrés, très-roides 
& nombreux. 

Cette plante croît dans le Levant. 4? (W. f. in 
herb. J].) 

4. CLYPÉOLE des Indes. C/ypeola indica. 

Clypeola (peltaria Garcini), foliis petiolatis , 
ellipricis ; filiculis unilocularibus , comprefis. Burm. 
Flor. Ind. pag. 159. tab. 46. fig. 1. 

Ses tiges font blanchâtres, très-glabres , garnies 
de feuilles alternes , périolées , elliptiques, très- 
entières, glabres à leurs deux faces. Les fruits font 
de petites filiques pédonculées , en cœur renverfé, 
comprimées, très-glabres, à une feule loge , àune 
feule femence oblongue. 

Cette plante croit dans la Perfe. (Burm.) 

* Clypeola (pelraria capenfis), foliis caulinis 
quinato-pinnatis , dinearibus , [ubcarnofis. Linn. f. 
Suppl. pag. 296. 

Cette plante exige un nouvel examen; elle pa- 
roîr s’écarter de ce genre par fon port & par fes 
fruits. D'apiès Linné fils, elle a des tiges droites, 
rameules , liffes, cylindriques, hautes d’un pied, 

garnie sg 
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garnies de feuilles alternes, prefqu’ailées, gla- 
bres, un peu charnues , à cinq découpures linéai- 
res , aiguës ; les fleurs difpofées en grappes alon- 
gées ; les pédoncules & les calices à peine pubef- 
cens ; les pétales blancs, médiocrement échancrés, 
étalés , quatre fois plus longs que le calice ; le flyle 
très-court ; un ftigmare en tête; une petite filique 
plane , arrondie, ovale, comprimée, entière ; une 
cloifon parallèle aux valves; les femences dans le 
centre , comprimées, folitaires dans chaque loge. 

Cette plante croît au Cap de Bonn:-Efpérance. 
(Defcript. ex Linn. f.) 

CNEORUM. ( Voyez CAMELÉE.) 

CNESTIS. (Voyez GRATELIER.) 

CNICUS. ( Voyez CHARDON.) 

CNIDIUM. Genre de plantes de Cuffone , qui 
contient quelques efpèces renfermées dans les 
genres athamantha , felinum & thapfia de Linné. 
(Voyez ces différens genres.) 

CNIQUIER : nom vulgaire du gymnocladus ca- 
nadenfis Linn. ( Voyez CuicoT.) 

COA. Genre de Plumier , qui répond aux kip- 
pocratea de Linné. 

COANENEPELELI. ( Hernand. Mexic. 301.) 
Cette plante répond au pafiflora normalis Linn. 
(Voyez GRENADILLE.) 

COAPOIBA. Cette plante de Marcgrave & de 
Pifon eft la même que le copaifera officinalis Linn. 

COBBE ou KOBBE. C’eft le nom vulgaire d’une 
efpèce de rhus. ( Voyez SUMAC.) 

COBÉA farmentenx. Cobaa fcandens, Cavan. 

Cobaa caule fcardente , foliis abruptè pinnatis , cir- 
rhofis; pinnulis ovatis. Poir. in Duham. Arbr. edit. 
nov. vol. 4. pag. 194. tab. 50. — Cavan. Ic. Rar. 
vol. 1. pag. 11. tab. 16. 17, & vol. $. pag. G9. 
tab. 500 bis. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des polémoi- 
nes, qui fe rapproche du genre de ce nom; il a 
également des rapports avec quelques efpèces de 
bignonia par fes tiges farmenteufes , par fes vrilles 
rameufes & par la difpofition de fes fleurs ; mais, 
dans ce dernier genre, les capfules font bivalves, 
à deux loges ; elles font à trois loges, à trois 
valves dans le cobaa. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , pentagone ; une corol& en 
Botanique. Supplément. Tome II. 
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cloche, à cinq découpures, à trois lobes ; Les flarmens 
en fpirale ; un ffyle ; trois ou cing fhgmates ; l'ovaire 
environné d'un corps glanduleux ; une capfule à trois 
loges , à trois valves ; Les femences imbriquées fur un 
réceptacle prifmatique & central. 

Arbriffeau d’un très-beau port, dont les tiges 
fe divifent, un peu au deflus de leur bafe, en 
rameaux nombreux, très-longs , farmenteux & 
grimpans , qui parviennent , en très-peu de tems, 
à une très-grande hauteur. Les feuilles font pétio- 
lées, oppofées, ailées fans impaire , compofées de 
trois à quatre paires de folioles pédicellées, op- 
pofées , grandes, ovales , entières , glabres, mé- 
diocrement nerveufes ; leur pétiole terminé par 
une longue vrille rameufe , plufieurs fois dicho- 
tomes ; les dernières divifions extrêmement fines 
& capillaires. Les fleurs font axillaires, d’une 
grande beauté : elles pendent folitaires à l’extré- 
mité d'un pédoncule glabre , épais, finueux ; elles 
offrent : 

1°. Un calice fort ample, d’un vert-glauque, 
d’une feule pièce, pzntagone , à demi divifé en 
cinq découpures anguleufes ; les angles ailés & 
comprimés à leur bafe. 

2°. Une .corolle campanulée, longue de trois 
pouces & plus, large au moins de deux pouces, 
d’abord verdätre, puis de couleur violette ou 
purpurine ; fon tube court, velu en dedans, un 
peu jaunâtre en dehors; fon limbe divifé en cinq 
découpures obtufes , réfléchies en dehors, à trois 
lobes peu profonds. 

3°. Cinq éramines ; les filamens attachés à la 
partie inférieure du tube de la corolle, lanugineux 
à leur bafe, arqués, en fpirale ; les anthères ob- 
longues, prefque fagitrées, échancrées à leur 
bafe. 

4°. Un ovaire libre, ovale, à trois fillons, en- 
touré à {a bafe d’un corps glanduleux, penta- 
gone ; le ftyle fimple, plus long que les étamines; 
trois à cinq ftigmates obtus , prefque tronqués. 

Le fruit confifte en une capfule prefque trigone, 
affez groffe , oblongue , ovale , entourée à fa bafe 
par le calice perfiftant , à crois loges , à trois val- 
ves , s'ouvrant de la bafe au fommet. 

Les femences nombreufes, obtufes , oblongues, 
lanes , entourées d’un rebord membraneux , im- 
ae fur un réceptacle prifmatique & central, 
à trois angles faillans , prolongés Jufqu'au bord 
des valves, tenant lieu de cloifon. 

Cette plante , originaire du Mexique , eft depuis 
quelques années cultivée dans les jardins comme 
plante d'ornement ; elle eft très-propre à couvrir 
romptement la nudité des murs, à garnir les 
erceaux , à former de belles guirlandes , s’accro- 

chant à tout par fes vrilles nombreufes, pouvant 
fe prêter à toures les formes ; mais fes rameaux fe 

Qq 
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confervent difficilement dans nos contrées fep- ; 
tentrionales quand les froids font un peu rigou- 
HEUXS D (7.:v.) 

COBRÉSIE. Kobrefia. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, monoiques, de 
la famille des foachets , qui a de grands rapports 
avec les carex, avec lefquels il a été confondu , 
qui comprend des herbes indigènes ou exotiques 
à l'Europe, à feuilles alternes, dont les feuilles , 
femblables à celles des graminées , ont leur gaine 
entière ; leurs fleurs difpofées en épis. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; les méles & les femelles 
réunis fur les mêmes épis : dans les fleurs mâles , une 
Jeule écaiile pour calice ; point de corolle; trois éta= 

mines : dans les femelles, le calice cornpofé ordinai- 
rement de deux écailles, lune plane, l'autre envelop- 
pant l'ovaire ; trois ffigmates ; les femences trigones , 

point renfermées dans un urceole. 

Oëfervations. Ce genre diffère des carex par fes 
fleurs femelles, pourvues ordinairement de deux 
écailles, & rrivées de cet urcéole qui grandit 
après la floraifon, & forme, dans les carex , une 
forte de capfule monofperme, percée au fommer. 

Ce genre a été établi par M. Willdenow. 

ESPÈCES. 

1. CoBréc1e à un feul épi. Kobrefia fcirpina. 
Willd. 

Kobrefia fpica folitariä, fimplict, tereti. Wi\den. 
Spec. Plant. 4. pag. 205. — Decand. Synopf. Plant. 
pag. 145. 

Frœlichia caricoides. Wulf, in Litt. 

Carex (Bellardi ), fpicé unicä , androgyné , flri- 
gofà ; culmo tereti, foliis capillaceis. Aliïoni, Ped. 
n°. 2293. tab. 92. fig. 2. — Schk. Caric. pag. 12. 
n°. 6. tab'D. fig. 16. 

Carex (Bellardi), fubfpiculata, fpiculis bifloris, 
in fpicam linearem confertis; flore infériore femineo , 
triffigmatico, fuperiore mafculo ; fquamis fubcircin- 
natis, magnis, fragiliffimis ; capfulis turbinatis, 
tenuiffimis ; culmo tere:t, foliis filiformibus. Wah- 
lemberg , At. Holm. 1803. pag. 141. 

Carex (myofuroides), fpicä lineari-hermaphro- 
ditä, feminibus denudatis , foliis culmoque feraceis, 
Villars, Dauph. 2. pag. 194. tab. 6. 

Elyna fpicata. Schrad. Flor. germ. 1. pag. 15$. 

Cette plante, confondue par quelques auteurs 
avec le carex dioica, auquel elle reffemble par 
fon port, en eft très-diftinéte par fes caractères. 
Ses racines font brunes & fibreufes ; elles produi- 
fut plufieurs viges grêles, cylindriques , ftriées 
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hautes de cinq à fix pouces, garnies de feuilles 
capillaires, roulé=s fur elles-mêmes , prefque de 
la longueur des tiges. Les fleurs font monoiques , 
di‘polées en un épi grêle, cylindrique, fouvent 
interrompu à fa partie inférieure ; les fleurs mâles 
& femelles très-rapprochées, compofées d’écailles 
ou de valves calicinales brunes , arrondies, bor- 
dées de blanc. Ces valves contiennent, dans leur 
aillelle, deux fleurs diftinétes, munies chacune 
d'une valve particulière. L’intérieure , plus pe- 
tite, renferme trois étamines ; l’extérieure , plus 
grande, entoure le piftil, divifé en trois fligma- 
tes, auquel fuccède une femence triangulaire. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes 
des Ales, z (.[.) 

2. COBRÉSIE à plufieurs épis. Kobreffa caricina. 
Willd. 

Kobrefia fpicis tribus quatuorve alternis , f:pernë 
mafculis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 206. — Perf. 
Synopf. Plant, 2. pag. 534. Sub cobrefiä. 

Carex hybrida. Schk. Caric. tab. Rrr. fig. 161. 

Curex lacuffris. Bab. in Litt. 

Ses tiges font hautes de quatre à fix pouces, 
glabres , nues, cylindriques, ftriées, garnies de 
feuilles radicales roides, étroites, un peu rudes 
à leurs bords , longues d'un pouce & demi ou de 
deux pouces; les flzurs difpofées fur trois ou quatre 
épis oblongs, aïternes, fitués à l’extrémité des 
tiges, foutenus, à leur bafe, par une braétée 
ovale, membraneufe , mucronée ; les fleurs males 
placées à la partie (upérieure de Pépi; les femelles 
à Ja bafe ; les écailles brunes, diaphan£:s, & bordées 
de blanc à leur contour 3 elles font ovales, aiguës 
dans les fleurs mâles, oblongues & un peu mucro- 
nées dans les femelles ; l'ovaire enveloppé par une 
écaille lâche; le flyle furmonté de trois ftig- 
mates. 

Cette plante croît fur le MonrCenis x (Wild.) 

* Kobreffa ( cyperina ), fpicis fupra decompofito= 
umbellatis , invoiucretis ; florious hermaphroaitis. 
Will. Spec. Plant. 4. pag. 2c6. 

Carex ( hermaphrodita}), floribus hermaphrodi- 
tis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 615, & Collect. 4. 

Past 

C:tte plante exige un nouvel examen pour être: 
certain # elle appartient à ce g2nre ou à quelque 
autre : elle s’en écarte par fon port & par fes fleurs: 
hermaphrodires ; elle fe préfente fous l’afpect d'un. 
cyperus où d’un killingia non développe. Ses tiges 
font triangulaires, hautes de deux pisds; fes fleurs 
difpofées en épis rameux , prefqu'en ombelile.. 
munies , à la bafe de leur pédoncule, d'un invo- 
lucre à plufisurs folioles plus longues que’les 
épis. 
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Cette plante croît aux lieux humides, dans les 

environs de Caracas. x 

_, COCARDEAU. La plante que l'on défigne fous 
ce nom dans quelques jardins, paroit étre une 
variété du cherranthis Iris Linn., à fleurs 
doubles, très-grandes, formant une grappe épuiile, 
touffue. ( Voyez JULIENNE, n°. 11.) 

COCASSE. C'eft une des variétés de la laitue 
cultivée. 

COCCOCIPSILUM. ( Voyez CoOcIPSILE.) 

COCCOLOBA. ( Voyez RAISINIER.) 

COCHÈNE : nom vulgaire du forbier des oi- 
feleurs. 

COCHLEARIA. ( Voyez CRANSON.) 

COCIPSILE. Coccocipfilum. NI. Gen. tab. 64, 
coccocipfilum herbaceum , n°. 1 5 — coccocipfilum re- 
pens. Swartz, Prodr. 31. 

Oëfervations. Quelques auteurs modernes ont 
penfé que les fernelia devoient être réunis à ce 
genre, avec lequel, à la vérité, ils ont de grands 
rapports, mais defquels ils différent par leur co- 
rolle; par leurs fruits, qui font de véritables baies ; 
par leur port. Le genre condalia de la Flore du 
Pérou , mais non de Cavanilles, doit être réuni 
aux coccocipfilum , ne préfentant, dans fes carac- 
tères , que de très-légères différences. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Cocrpsire effilée. Coccocipfilum virgatum, 
Lam. 

Coccocipfilum caulibus virgatis , foliis acuminatis, 
cymis lateralibus pedunculatis , pedunculis petiolo 
dongioribus. Lam. Lluftr. Gen. 1. pag. 279. 

Nacibaa alba. Aubl. tab. 37. fig. 2.2? 

Ses tiges font glabres, fftuleufes , cylindriques, 
herbacées; fes rameaux grêles, droits, effilés, 
garnis de feuilles ovales, médiocrement pétiolées , 
glabres, entières, nervenfes, un peu luifantes, 
acuminées à leur fommet, longues de fix à douze 
lignes. Les fleurs font axillaires, latérales , difpo- 
fées en petites cimes prefqu’ombeilées à l'extré- 
mité d’un pédoncule commun , beaucoup plus 
long que les pétioles ; lès pédicelles accompagnés, 
à leur bafe , de petites bractées courtes, fubulées ; 
la corolle petite, infundibuliforme ; les capfules 
ovales , couronnées par les dents du calice. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. x ? 
(PL) 

E GE 
3: CoctrsiLE ombellée. Coccocipfilum umbel- 

latum. 

907 

; Coccocipfilum caule herbaceo , repente ; foliis ova- 
tis , acutis ; floribus umbellatis. 

Condalia repens. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. 
pag. f4. tab. 84. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
le coccocipfilum herbaceum , & n’en eit peut-être 
qu'une variéte ; elle en diffère par fes fleurs réu- 
n'es à l'extrémité d’un aflez long pédoncule, & 
non fefhile. Ses tiges font rampantes, cylindriques, 
tendres , glabres, herbacées, purpurines; les 
feuilles pétiolées, oppofées, ovales, aiguës , pu- 
befcentes , très-enrières , glabres ou à peine ci- 
liées dans les fols arides ; les ftipules droites, op- 
pofées, fubuléss; les pédoncules axillaires , alter- 
nes , folitaires, plus courts que les feuilles, fou- 
tenant des feuilles médiocrement pédicellées , 
refqu'en ombelle , accompagnées chacune d’une 
ractée fubulée; les découpures du calice fubu- 

lées ; la corolle purpurine ; une baie bleuitre, 
ovale; les femences planes, orbiculaires , ferru- 
gineufes. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 

4. Cocrpsire lancéolée. Coccocipfilum lanceo- 
latum. 

Coccocipfilum caule herbaceo , radicante ; foliis 
lanceolatis ; integerrimis ; pedunculis multifloris. 
Flor. peruv. I. c. Su5 conduliä. 

Elle eft hsrbacée, pubefcente fur toutes fes 
parties; fes riges radicantes, fragiles, pulpeufes , 
cylindriques , rameufes ; les feuilles péticlées , 
lancéolées , aiguës , très-entières ; les fiipules fu- 
bulées , perfftantes; les pédoncules folitaires, 
axillaires, foutenant plufieurs fleurs fefiles, ag- 
gloméréess ; les braët£es lancéolées; la corolle d’un 
blanc-violer ; les baies bleuatres , oyal:s ,oblon- 
gues, à deux loges; lès femences anguleufes, 
orbiculaires. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, 
aux lieux ombragés. ( For. peruv.) 

5. CoctpsiLe ovale. Coccorip/ilum obovatum. 

Coccocipfilum caule ereëto , fuffruticofo ; foliis o8- 
ovatis, acuminatis ÿ pedunculrs ageregatis , foribus 
racemofis. Flot. peruv. L. c. Sub condaliä. 

Plante un peu ligieufe, haute de trois pieds, à 
tige droite, cylindrique, peu rameufe ; les feuilles 
pétiolées, en ovale renverfé , glabres à leurs 
deux faces , entières , un peu mucronées ; les pé- 
tioles peurpres ; les ftipules ovales, aiguës, cadu- 
ques; fix à huit pédoncules pubefcens , inégaux 
dans chaque aiffeile ; la corolle d’un blanc-verdà- 
tre ; les baies purpurines. 

Qa 2 



508 Care 
Cette plante croît fur les montagnes du Cin- 

chao , dans les forêts des Andes, au Pérou. Ph 
(Elor. peruv.) 

6. CociPsiLe à fleurs fefiles. Coccocipfilum 
fefile. 

Coccocirfilum caule ereëlo, fuffruticofo; folits ob- 
longis, acutis ; floribus Sfilibus, congeflis , axilla- 

ribus, Flor. peruv. I, c. Sub condaliä, 

Ses tiges font droites, cylindriques , un peu li- 
gneufes , hautes de trois pieds ; fes feuilles pétio- 
lées, oblongues, un peu obliques, glabres, lui- 
fantes en deffus; les flipules ovales , aiguës , ca- 
duques; les fleurs agglomérées , fefliles , axillai- 
res; la corolle purpurine ; les baies pourpres, 
ovales; les femences fort petites, jaunâtres. 

Cette plante croît au Cinchao, dans les forêts, 
au Pérou. ( Flor. peruv. ) 

COCOS.( Vovez COCOTIER.) 

COCOTIER. Cocos. Iufir. Gen. tab. 854, co- 
cos nucifera , 1°, I. 

Obfervations. Le cocos maldavica Gmel. Syft. 
Nar., & Sonn. Itin., connu vulgairement fous le 
nom de cocotier des Maldives ; appartient au genre 
loduicea, ( Foyez ce mot.) 

SuITE DES ESPÈCES. 

4. Cocorier fufiforme. Cocos ffiformis. Sw. 

Cocos aculeato-fpinofa, caudice fufiformi , fron- 
dibus pinnatis , fhpitibus fpathifque fpinofis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 616. 

Cocos aculeata. Swartz, Prodr. 151. — Aïton, 
Hort. Kew. 3. pag. 476. 

Palma tota fpinofa, major , fru&u pruniformi. 
Sloan , Jam. 177. — Hift. 2. pag. 199. — Gieleke, 
Ord. Nat. pag. 105. n°. 7. 

Palma pinnis & caudice ubiquè aculeatiffimis , 
fruëlu majufeulo. Brown, Jam. 344. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix à trente 
pieds ; elles font droites, fufiformes vers leur 
bafe , garnies d’épines nombreufes, noiratres, 
verticillées, rapprochées. Les feuilles font très- 
amples, aïlées, terminales ; les folioles linéaires, 
difpofées fur deux rangs , alternes , ftriées, lon- 
gues d’un pied, fans épines à leurs bords ; les pé- 
tioles épineux; la fpathe s’ouvrant en deux valves 
longues de deux p'eds, velues, épineufes en de- 
hors ; le fpadice axillaire, rameux , long de deux 
ou trois pieds; les ramifications fimples, nombreu- 
fes ,rabattues , anguleuf-s, chargées de fieurs fef- 
files & monoques; les fleurs mâles nombreufes, 
difpofées en un chaton à la bafe duquel font pla- 
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cées des fleurs femelles, folitaires. Le fruic eft un 
drupe coriace, oblong, obtufément trigone, de 
la groffeur d’une forte prune , revêtu d’une écorce 
cendrée & rachetée, contenant une noix dure & 
noire, avec un noyau blanc. 

Cette plante croit à la Jamaique & à la Nou- 
velle-Efpagne. PR (Siwartz.) 

s. Cocorier du Chili. Cocos chilenfis. Molin. 
Cocos inermis , frondibus pinnatis ; foliolis compti- 

catis, enfiformibus ; fpadicibus quaternis. Molin. 
Chil. edit. Germ. pag. 155. 

£es tiges font dépourvues d’épines; fes feuilles 
grandes, terminales , aîlées, compoféss de folioles 
pliées en deux, en forme de lame d’épée ; les fpa- 
dices au nombre de quatre. Cette plante croît au 
Chili. b 

COCOXIHUILT expurgatoria. Hern. Mex. 
142. Hernandès, dans fes Plantes du Mexique, cite, 
fous ce nom, un arbrifleau qui paroïît avoir de 
trés-grands rapports avec le croton humile. (Voyez 
CROTON, n°. $.) 

COCRÈÊTE. Rhinanthus & Bartffa. Nluftr. Gen. 
tab. $17, fig. 1, rhinanthus criffa galli, n°. 1. — 
Tourn. tab. 77. — Gærtn. tab. $4 5 — fig. 2, rhi- 
aanthus orientalis. n°, 123 — elephas. Tournef. 
tab. 482. 

O!fervations. 1°. M. de Lamarck, dans fa Flore 
françaife, avoit confidéré comme une efpèce dif- 
tinéte , fous le non de rhinanthus hirfuta, Va va- 
riété 8 du rhinantkus crifla galli Linn.; il eft re- 
venu à lopinion de Linné dans fon Didionnaire. 
Jai long-tems fuivi cette plante, & je crois m'être 
afluré qu’elle fe conferve avec fes caraétères 8 
doit former une efpèce. Elle eft conflamment plus 
grande dans route; fes parties ; fes fleurs munies de 
larges braétées ; fes calices plus renflés & velus; 
la corolle d’un jaure de foufre p'us clair , fouvent 
tachée à fa lèvre inférieure. 

2°. J'ai obfervé dans les prés fcs, aux envi- 
rons de Soiflons , une variété remarquable du 7#i- 
nanthus criffa galli, dont voici Les caraétères : 

Rhinanthus criffa galli (var. y, linearifolia), 
caule fimplicifimo ; folits linearibus ,afperrimis; fpicä 
brevi. (N.) 

An rhinanihus criffa galli, var. £ , alpina 2 Dec. 
Flor. franç. 3. pag. 478. 

Elle paroît tenir 1: milieu entre le rkinanthus 
crifla gall: & le rhinanthus tr'xogo. 

Ses racines font grêles, à peine fibreufes ; fes 
tiges très-fimples , glabres, haites de fix à huit 
pouces; fes feuilles très-étroirts , linéaires , lon- 
gues de fix lignes , fur deux de large , prefqu'éga- 
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les dans toute leur longueur, chargées , ainfi que 
celles des deux autres variétés , d’afpérités accro- 
chantes. Les fleurs font peu nombreufes , difpofées 
en un épi très-court, terminal ; les calices glabres, 
plus courts que les braétées ; la corolle jaune. 

J'ai recueilli cetre plante dans les prés fecs , an 
bois de Mercin , dans les environs de Soifflons. © 
Cry) 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. COCRÊTE glauque. Rhinanthus glauca. 

Rhinanthus diandra, foliis radicalibus binis , pe- 
tiolatis; caule fubdiphyllo, fpicä lineari-ostufä; ver- 
ticillis braëteatis , coarétatis. Lin. Suppl. p2g. 278. 
— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 186. Sub bartfia 
gymnandrä. 

Gymnandra borealis. Pall. Itin. 3. p. 710. tab. A. 
fig. 1. 

Eagotis glauca. Gærtn. A&. Petrop. 14. p. 533. 
tab. 18. 

Veronica foliis infertoribus ovatis, crenatis ; fu- 
perioribus rotundis, mucronatis ; caule fpicä ‘termi- 
nato. Gmel. Sibir. 3. pag. 219. n°. 13. 

Cette plante diffère des autres efpèces de ce 
genre par fes fleurs à deux étamines; elle offre 
d’ailleurs tous les caraétères des rhinanthus. Ses ra- 
cines font horizontales, un peu épaifles, d'une 
faveur douce , un peu fade; elles produifent une 
tige droite, très-fimple , haute de trois pouces, 
glabre, cylindrique , pourvue de deux feuilles ra- 
dicales périolées, un pen épaiffes, pulpeufes , 
ovales, très-plabres , entières ou quelquefois den- 
tées en {cie ; deux autres caulinaires, alternes, fef- 
files , ovales , variables dans leur grandeur & leur 
forme, felon l’expofition & le climat. 

Les fleurs font difpofées en épis compofés de 
verticilles très-ferrés , accompagnées de braëtées 
ovales & bleuâtres; le calice comprimé, coloré, 
à trois dents, les deux latéral:s un peu bifides; la 
corolle d'un bleu clair ; la lèvre inférieure divifée 
en deux ou trois lobes. Le fruit confifls en une 
capfule comprimée , munie de quatre dents à fon 
fominet. 

Cette plante croît fous la zône glaciale, fur la 
pente des rochers, expofée au nord, au Kamtz- 
chatka': c’eft prefque la feule plante qu'on y 
trouve. # 

15. COCRÈTE en épi. Rhinanthus fpicata. 

Rhinanthus foliis oppolitis, cordiformibus , obtuse 
ferratis ; dentibus remoirs , floribus ëmbricato-fpica- 
cis. Decand. Synopf. Plant. gall. p. 212, & Flor. 
franç. 3. pag. 476. n°. 2427. — Ramond , Bullet. 
u°, 42. pag. 141. tab. 10. fig. 4. 
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Elle fe rapproche du rhinanthus alpina, n°. 4; 
elle en diffère par fes épis plus alongés , prefqu’en 
forme de cône ; par fes feuilles qui vont en dimi- 
nuant de prandeur de la bafe au fommet , & dont 
les bords font moins dentés; les dentelures dif- 
tantes, obtufes. Les poils font plus courts & Jja- 
mais glanduleux à leur fommer ; les fleurs plus pe- 
ttes, d’un rouge-violet plus pale, 

Cette plante a été découverte par M. Ramond, 
dans les Pyrénées , fur le Lhéris, au voifinage de 
Bagnères & près de Luz , fur les pentes des mon- 
tagnes. 

16. COcrÈTE trifide, Rhinanthus trifida, Vahl. 

Rhinanthus corollis fauce patentibus , foliis erifi- 
dis. Vah!, Symbol. 1. pag. 44. — Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 191. 

Pedicularis orientalis , fupina , folio trifido; flore 
magno , flavefcente. Tournef. Coroll. 9. 

Pedicularis annua , chamapitys facie. Buxb. Cent. 
1. pag. $. tab. 8. 

Ses riges font afcendantes, herbacées , très- 
fimples, légérement tomenteufes, cylindriques, 
hautes de fix à fept pouces; les feuilles fefiles, 
oppofées , rapprochées , nerveufes, pubefcentes , 
profondément trifides ; leurs découpures linéaires, 
divergentes, aiguës, très-entières, longues d’un 
pouce. Chaque feuille perte, dans {on aïffelle , 
des fleurs jaunâtres , feffiles , folitaires, oppofées, 
accompagnées chacune de deux braétées linéaires, 
velues, oppofées, de la longueur & de la forme 
des découpures de la feuille. Le calice eft ovale, 
pubefcent, enfls, membraneux, à huit ftries fail- 
lantes, à quatre découpures linéaires, lancéolées, 
de la longueur des feuilles ; la coro!le un peu plus 
courte que le calice, médiccrement velue en de- 
hors; la lèvre fapérieure entière, aiguë ; l’infé- 
rieure plus longue , à trois lobes lancéolés; L'ori- 
fice ouvert; la capfule à deux loges. 

Cette planre croît dins l'Arménie , la Galatie, 
fur les montagnes arides. © ( Vahl.) 

CODAGAM. Cette plante, mentionnée par 
Rheed, Horr. malib. 10, pag. 91, tab. 46 , eft la 
même que l’hydrocorile afiatica de Linné. 

CODAGAPALA. C'eft le nerium antidyfente- 
ricum de Linné , que Rheed à figuré dan fon Hore, 
malib. 1 , tab. 47. 

CODAPAIT. Piffia. ( Voyez Piste, & llluftr. 
tab. 733. Piffia ffratioles.) 

CODA-PILAVA. Rheed , dans l'Horr. ma- 
labar. | 1, pag. 97, tab. $2, a mentionné fous ce 
nom une plante qui eft Le morinda citrifolia Linm 



a 

210 € © D 
1. Copanti luifant. Codarium nitidum, Vahl. 

Codarium foliis impari pinnatis ; paniculà faprà 
decompofitä ( N.) 

Codarium foliis ovalibus , acuminatis, interiori- 
bus minoribus. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 302, & 
vol. 2. pag. 400. 

Dialium guiteenfe. Wild. in Roem Arch. 1. 
p. 31. tab. 6, & Spec. Plant. 1. pag. 49. 

Coduriun acutifolium , foliis inaqualibus , acu- 
minatis. Afzel. Gen. Plant. 1. pag. 23. 

Cette plante, réunie d’abord aux dialium , a 
été rangée par Vahl dans un genre particulier , 
dont le caractère effentiel efl d'avoir : 

Un calice à cinq folioles ; un feul pétale linéaire- 
lancéolé , inféré, aïnfi que les deux étamires, fur le 
tube du calice; un flyle; une gouffe pédicellée, unilo- 

culaire , à deux ou trois femences, remplie d'une pulpe 
farineufe. 

C’eft un arbre d’une médiocre grandeur, très- 
rameux ; les rameaux glabres, alternes , ponc- 
tués, raboteux , garnis de feuilles alrernes, pé- 
tiolées , ailées avec une impaire; les folioles au 
nombre de cinq , inégales, pediceliées, coriaces, 
très-entières , ovales, glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deflus, obrufes , légérement acu- 
miuées ou échancrees, longuss de deux pouces 
& plus ; les fleurs difpofées en une panicule ter- 
minale , très-étalée; les pédoncules & les pédi- 
celles alternes , un peu blachâtres, munis de brac- 
tées caduques, aflez grandes, oblongues, acu- 
minées. 

Le calice eft pourvu d’un tube court, en coupe, 
oblique à fon orifice, divifé en cinq folioles 
égales, ovalss-oblongues , un peu pubefcentes, 
caduques; ia corolle compofée d'un feul pétale 
très- étroit, lancéolé, un peu plus court que le 
calice, caduc , de couleur blanche , inféré fur le 
calice, ainfi que les éramines ; deux étamines de 
Ja longueur du calice; les anthères ovales-oblon- 
gues ; l’ovaire pédicellé, furmonté d’un ftyle fu- 
bulé , recourbé ; le ftigmate hémifphérique; une 
goufle de la grandeur d'une féve , obiiquement 
arrondie ou oblongue, un peu comptimée , cou- 
verte d’un duvet noirâtre, fragile, fans valves, 
à une loge remplie d'une fubftance pulpeufe ; 
une femerce luifante, arrondie ; quelquefois deux 
ou trois. 

Cette plante croit dans la Guinée. PB (Vakl.) 

2. Copart à feuilles obtufes. Codarium obtufr- 
foliurm. Vahl. 

Codarium foliolis apice rotundatis , aqualibus. 
Afzel. Gen. Piant. 1. pag. 25. — Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 401. 

COLE 
Cet arbre eft moins élevé que le précédent; il 

eft revêtu d'une écorce cendrée. Ses feuilles font 
ailées; les folioles plus petires, fonvent oppolées, 
étroites, oblongues , arrondies à [eur fommet, 
toutes égales ; les pétioles prefque pulvérulens ; 
la panicule beaucoup plus petite , ainfi que les 
braétées; 125 ramifications fimples , comprimées ; 
les pédicelles très-courts, peu chargés de fleurs. 

Cette plante croit dans la Guinée. R (4fxel.) 

CODDA-PANA. C'eft le corypha umbraculifera 
Linn., que Rhced a figuré dans fon Horr. malub. 
3., tab.\1-12. 

CODDAM-PULLI. (Rheed, Hors. malab, 1. 
pag. 41. tab. 21.) C'eft le cambogia guta de 
Linné. 

CODIA. ( Voyez Copie, & Illuftr. Gen. tab. 
514. Codia montana.) 

CODIÆUM. Rumphe, dans fon Herb. amboin, 
vol. 4, tab. 25,26, 27, a donné la figure de 
plufieurs variétés du crocon variegatum Linn. : il eft 
cependant un peu douteux que ces deux der- 
pières figures lui appartiennent. 

CODI-AVENACU. Rheed, Malab. 2. tab. 34 : 
c’eft le sragia chamelza Linn. 

CODILE laiteufe : nom employé dans quelques 
contrées pour le rordylium latifolium Linn. 

CODON. Ajoutez : Codon acileatum. Gærtn. 
de Fruét. & Sem. 2. pag. 88. tab. 95. fig. 7. Le 
thuraria de Molina paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec ce genre. 

CÆNOPTERIS. Berg. Genre de la famille des 
fougères, qui fe rapporte aux myriorheca. Ce même 
nom a été employé par Swartz pour les darea Juff. 
(Voyez DAREA, Suppl.) 

CODONIUM. ( Voyez SCHÆPFIA. ) 

CŒUR de bœuf. (Voy. Corossor,n°*. 4,9.) 

COFFÆA. ( Voyez CAFFÉVER.) 

COHINE. { Voyez CALEBASSIER, n°. 1.) 

COILOTAPALUS. Genre de Brown 
(Jam. u11.), qui répond au cecropia pelrata Linn. 

COIX. (Voyez LARMILLE.) 

COLCHICUM. (Voyez CoLcHiIQue, & 
Illuftr, Gen. tab. 267. Colchicum autumnale ,n°. 1.) 

COLCHIQUE JAUNE DES HOLLANDAIS. 
C'eft une efpèce d’amaryllis à fleurs jaunes. 
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COLDENIA. (Voyez CoLDÈNE, & Jlufr. 

Gen. tab. 89. Colaenia procumbens. ) 

COLETTA - VEETLA. Rheed, Malab. 0. 
tab. 41. C’eft le Bar/eria prionicis Linn. 

COLEUS. (Voyez COLIOLE.) 

COLIOLE d’'Amboine. Coleus amboinicus. { our. 

Coleus foliis febcordatis , crenatis , carnofis ; fpicis 
terminalibus longiffimis. Lour.Flor.cochin.p.452. 

Marrubium amboinicum , album. Rumph. Amb. 
lib. 8. cap. 75. tab. 72. 

Marrubium odoratiffimum , betonicefolio. Burm, 
Zeyl. pag. 193. tab. 71. fig. 1. 

Genre de plantes dicotylédenes , à fleurs com- 
plèt:s , monopétalées, irrégulières, de la famille 
des labiées, qui comprend des herbes exotiques à 
FEurope, dont les fleurs font réunies en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres, l'inférieure entière, la 
Jfapérieure à quatre découpures ; une corolle labiée ; 

à ANSE < E ; 
da lèvre inférieure entière , une fois plus longue ; Les 
filarmens réunis en une gufne tubulée autour du ftyle. 

S£s racines font rampantes & vivaces; fes riges 
herbacées , hautes de trois pieds, prefque droitee, 
pileules, un peu charnues; les feuilles longue- 
ment pétiolées, oppofées, prefqu'en cœur, un 
peu arrondies, pileufes, charnues , molles, blan- 
châtres , odorantes; les fleurs terminales purpu- 
rines , difpofées en longs épis verticillés, inter- 
rompus. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à deux lèvres ; la fupérieure à 
quatre découpures linéaires ; l’inférieure lancéo- 
lée, linéaire, béaucoup plus longue , recourbée, 
très-entière. 

2°. Une corolle labiée, plus longue que le ca- 
lice ; la lèvre fupérieure afcendante , courte, 
obtufe , à quatre lobes très-courts ; l’inférieure 
une fois plus lonsue , ovale, concave , entière. 

3°. Quatre écamines didynames ; les -filamens 
fiformes, un peu recourbés , une fois plus longs 
que la corolle, réunis en tube jufque veis leur 
milieu, & formant une gaine autour du fyle ; les 

lanthères ovales, inclinées. 

| : 4°. Un ovaire libre , à quatre lobes ; un ftyle 
de la longueur des étamines , terminé par un{lig 

| mate aigu, bifide. 

Le fruit confifte en quatre femences inférées au 
| fond du calice perfiflanr. 
| 
| 
| 

| phfieurs autres contrées'de l'Inde ; principalement 

0 + ge 

| 

-Cette plante croit à la Cochinchine & ains | 
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cine comme réfolutive, tonique, céphalique. Elle 
a une odeur forte , mais point défagréable. ( Low: 
reiro. ) 

COLLADEA. (Voyez TRiIPsAC.) 

COLLETIA. ( Voyez COLLETIER. ) 

COLLETIER. Colfetia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , 
de la famiile des nerpruns , qui a des rapports avéc 
les ceanothus , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, à rameaux oppofés, épineux, 
garnis ou dépourvus de feuilles ; les fleurs pref- 
au'agrégées, axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

1°, Un calice urcéolé, à cing découpures | muni en 
dedans de cing plis en écailles ; cinq pétales en forme 
d’écailles , quelquefois nuls ; une baie feche, àtrois co- 
ques monofpermes, 

CARACTÈRE GENÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice urcéolé , à cinq découpures 
ovales, réfléchies , muni en dedans de cinq plis 
en écailles, quelquefois velu intérieurement à fa 
bafe. 

2°. Une corolle fort petite , quelquefois nulle 
ou avortés , compofée de cinq pétales en forme 
d'écailles. 

3°. Cinq étamines ; les filamens fubulés, très- 
courts , inférés entre les divifions du calice; les 
anthères ovales. 

°, Un ovaire libre , trigone , furmonté d’un # die : ALES 
ftyle fimple , terminé par un fligmate tronqué , à 
trois dents peu fenfibles, 

Le fruit eft une capfule ou plutôt une baïe fèche, 
placée fur la bafe perfiflante du calice, à trois 
coques adhérentes par leur côté intérieur, s’ou- 
vrant en dedans; une feule femence dans chaque 
coque. 

ESPÈCES. 

1. COLLETIER en cœur. Colletia obcordata. 
Vent. 

Colleria foliis obcordatis, integerrimis, trinerviis; 
ramis fexilious., virgatis ; petalis Jquarmiformibus. 
Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 92. 

Arbriffeau qui reffemble par fon port à un fpar- 
tium, & qui s'élève à la hauteur de trois pieds 
fur unetigedroite, cylindrique , très-rameufe; les 
branches roides, élancées, pliantes à feur partie 
fupérieure , d'un vert-cendré; Jes rameaux nom— 
breux, oppofés en croix, noueux,.1rmés d'épines, 
prefque glabres , entourés à leur bafe de quelques 
écailles, d'où fortent des feuilles oppolées , pé- 

dans les lieux humides. Onen fait ufage én méde-'|"riolées, entières, en cœur renverfé , pubefcentes,, 
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À trois nervures, d’un vert-pâle , un peu échan- 
crées à leur fommet, très-caduques ; les épines 
axillaires , oppofées en croix : ce font des rameaux 
avortés. 

319 

Les fleurs font d’un jaune-fale , pubefcentes, 
petites, un peu odorantes , axillaires , d’abord 
rapprocnées par petits paquets , puis oppofées , & 
formant par leur enfemble un épi interrompu; le 
calice en goder, pubefcent en dehors, velu inté- 
rieurement à fa bafe, à cinq découpures droites, 
aiguës ; cinq pétales femblabies à des écailles, con- 
caves, arrondis, alternes avec les divifions du ca- 
lice, inférés au deffous de fon limbe ; lovaire pu- 
befcent; le fruit formé de trois coques couvertes 
d'une écorce d’abord molle , puis coriace & fe 
détachant aifément, s’ouvrant intérieurementavec 
élafticité en deux valves; les femences ovales, 
luifantes , de cou'eur brune. 

Cette plante croit au Péro”. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. Bb ( W.v.) 

2. COLLETIER éphédra. Colletia ephedra. Vent. 

Colletia aphylla, ramis ereilis, implexis, apice 
fpinofis; floribus in nodis ramulorum glomeratis. Vent. 
Choix de Plant. pag. & tab. 16. 

Rhamnus ephedra. Herbar. Dombey. 

Cette plante a le port d'un éphédra. Ses tiges 
font ligneufes, droites, nerveufes, cylindriques, 
très-rameufes; fes rameaux oppolés encroix, rap- 
prochés, entrelacés , épineux à leur fommet , dé- 
pourvus de feuilles, munis, à leur bafe & dans 
leur longueur, d’écailles petites, oppofées, ovales, 
aiguës, velues en dedans , un peu pileufes en de- 
hors, très-courtes , couleur de rouille ; les flzurs 
fituées aux nœuds des rameaux, entourées d’écail- 
les à leur bafe, rapprochées par petits paquets 
oppofés; les extérieures fefiles; celles du centre 
pédicellées ; le calice pubefcent; cinq pétales en 
forme d’écaiiles, glabres. ovales, arrondis, con- 
caves , recouvrant les anthères; l'ovaire globuleux 
& velu , creufé de trois fillons peu apparens. 

Cette plante croît au Pérou; elle yaété recueil- 
lie par Dombey. BP ( Vent.) 

3. COLLETIER à feuilles dentées. Co//eria ferra- 
zifolia. Vent. 

Colletia foliis oblongis , obtuffs , apice ferratis ; flo- 
ribus apetalis. Vent. Hort. Celf. pag. 92, & Choix 
de Plantes, pag. & tab. 15. 

Rhamnus fpartium. Herbar. Domb. 

Cette efpèce, qui n'eft peut-être qu’une variété 
de la fuivante, fe rapproche des /ycium par fon 
port, & fe diftingue par fes feuilles nombreufes 
& perfiftantes. Ses tiges fonc ligneufes, très-ra- 
meules ; les rameaux oppofés , très-ouverts , épi- 

COTE 
neux ; les épines quelquefois feuillées, de la lon- 
gueur des entre-nœuds ; les feuilles pétiolées, op- 
pofées, glabres, oblongues, obtufes, finement 
denticulées à leurs bords, longues au plus de fix 
lignes, munies à leur bafe de quelques écailles ÿ 
les fleurs latérales , axillaires, prefque folitaires , 
portées fur des pédoncules fimples, filiformes, un 
eu courbés, de la longueur des feuilles; les ca- 
ie glabres, à cinq découpures courtes, ovales, 
réfléchies ; cinq plis en forme d'écailles dans lin- 
térieur; point de corolle ; l'ovaire glabre, en 
forme de poire; le fruit à trois coques, d’un brun- 
clair; les femences luifantes & noirâtres. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
Dombey. D ( Vent.) 

4. CoLLETIER épineux. Co/leria fpinofa. Lam. 

Colletia (horrida) , foliis ellipricis , integerrimis; 
floribus apetalis. Vent. Jard. de Cels, pag. 92. — 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1113. — Lam. Illuftr. 
Gen. 2. pag. 90.. tab. 129. ; 

Ses tiges font glabres, ligneufes , cylindriques ; 
fes rameaux très-nombreux , hériffés d’épines nom- 
breufes, opvofées; les feuiiles petites, périolées, 
oppofées, elliptiques , ou un peu ovales, glabres, 
entières , quelquefois légérement denticulées vers 
leur fommet , très-caduques, tellement que cet 
arbriffeau paroît quelqu2fois prefque fans feuilles. 
Les fleurs font latérales, folitaires ou prefque faf- 
cicul£es ; les pédoncules courts, fimpies , réfléchis; 
le calice urcéolé , à cinq découpures courtes , ova- 
les, très-obtufes , réfléchies ; muniintérieurement 
de cinq plis en écailles ; point de corolle; l'ovaire 
trigone ; le fligmate à trois lobes; le fruit à trois 
coques prefque réniformes. 

Cette plante croît au Pérou & au Bréfil, d'où 
elle a été rapportée par Jof. de Juflieu & Com- 
merfon. b (7./f.) 

COLLIGUAJA. ( Voyez COLLIGUAY. ) 

COLLINSONE. Collinfonia. II. Gen. tab. 21, 
collinforia canadenfis, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. COLLINSONE tubéreufe. Co/linfonia tuberofu. 
Mich. 

Collinfonia foliis fubcordatis , pilofisfeulis; caule 
pilofiufculo, fcabrido. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 282. 
— Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 17. 

Collinfonia ( ferotina), panicul& terminali, ra- 
mofifimä. Walt. Flor. carol. pag. 49. 

Ses racines font tubéreufes; fes tiges cylindri- 
ques à leur bafe, tétragones à leur partie fupé- 
rieure, rameufes, quelquefois hautes d’un pied , 

à 
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à peine fenfiblement velues; les feuilles ovales- 
oblongues , glabres à leurs deux faces, aiguës à 
leurs deux extrémités, nerveufes, veinées, lon- 
gues d’un pouce & demi; les fleurs difpofées en 
grappes paniculées & cerminales; les pédoncuies 
& les pédicelles un peu pileux , garnis de braëtées 
petites , fubulées ; les pédicelles oppofés, diftans ; 
le calice à cinq dents fétacées; la coroile beau- 
coup plus petite que celle du co/infonia cana- 
denfis. 

Cette plante croit à la Caroline. 4 (W. f. Comm. 
Bofc.) 

3: COLLINSONE fcabre. Collinfonia fcabriufcula. 
Aïton. 

Collinfonia foliis fubcordatis, pilofiufculis ; caule 
pilofiufculo , feubrido. Ait. Hort. KeW. 1. p. 47. 

. Ses tiges font rudes, un peu pileufes, garaies 
de feuilles oppofees , pétiolées , ovales , prefque 
en cœur, légerement pileufes ; les fleurs difpofées 
en grappes, divifées à leur partie intérieure en 
deux ou quatre branches ; les pédoncules velus. 

_ Cette plante croît dans la Floride. x 

. * Collinfonia (præcox) , foliis infimis petiola- 
tis; floralibus pluribus , ovatis, feffilious; floribus 
lateralibus & terminalibus. Walter, Flor carol. 
pag. 6ÿ. 

COLLOCOCCUS. Genre de Brown (Jam. 167, 
165), qui fait partie du genre cordia de Linné. 
( Voyez SEBESTIER. ) 

COLOBIUM. C'eft le nom que Roth avoit 
d'abord donné à fon genre thrincia , auquel le /eon- 
todon hirtum de Linné a fervi de types que M. de 
Lamarck a décrit fous le nom de kyoferis taraxa- 
coides , N°. $. 

COLOCASIA. Léclufe , Hift. 2, pag. 75, a 
mentionné fous ce nom l’arum colocafia de Linné. 

COLOCYNTHIS. Genre de Tournefort ,connu 
en français fous le nom de coloquinte. Il fait au- 
jourd hui partie du genre cucumis de Linné, dont 
il ne diffère que par la chair de fes fruits, fèche & 
amère. * 

: COLOMBIE d'Amérique. Columbia americana. 
erf. 

Columbia caule arboreo ; foliis ovato-lanceolatis , 
ferratis ; floribus fabpaniculatis. Perf. Synopl. Plant. 
2. pag. 66. 

Colona ferratifolia. Cavan. Icon. Rar. 4. p. 47. 
tab. 370. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypetalées, de la famille des liliaçées , 

Botanique, Supplément. Tome Il. 
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qui ades rapports avec les grewia, dont il differe 
principalement par fes fruits. Il comprend des ar- 
briffeaux exoriques à l'Europe, à feuilles alternes ; 
les fleurs difpoiées prefqu'en pañicule. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d'avoir : 

Un calice caduc, à cina folioles colorées en dedans; 
cing pétales, accompagnés d'une écaille à leur bafe ; 
un fruit à quatre aïles, partagé en quatre loges ; une 
où deux femences dans chaque lope. 

C'’eft un arbre de dix-huit à vingt pieds, très- 
rameux ; les rameaux alcernes, cylindriques , hé- 
riflés dans leur jeunefle , garnis de feur.les alter- 
nes, prefque feMiles, longues d’un demi-pied & 
plus, ovales-lancéolées , dentées en fcie, vertes 
en deflus, hérifléss de points rudes en deffous ; 
les nervures & les pétioles hériféss les fleurs 
difpofées en grappes folitaires, axillaires , rameu- 
fes, un peu paniculées ; lés pédoncules partiels à 
trois fleurs, environnés à leur bafe d’une (orte 
d'involucre à trois foliolss. 

Choque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq foliales linéaires, aiguës, 
rougeatres en dedans , caduques. 

2°. Une corolle à cinq pétales rouges, prefque 
linéaires , plus courts que le calice, échancres à 
leur bale, & accompagnés intérieurement d'une 
écaille arrondie & ciliée. 

3°. Les écamines nombreufes ; les filamens capil- 
laires, rougeatres, plus courts que le calice, atta- 
chës fur le réceptacle; les anthères ovales, fort 
petites, rougeatres. 

4°. Un ovaire globulzux , tétragone, porté fur 
un réceptacle pédicellé , pentagone à fes bords; le 
{tyle rougeâtre , une fois plus long que les étami- 
nes ; le ftigmate fimple. 

Le fruit eft globuleux, de la groffeur d’un grain 
de poivre, pourvu de quatie atl:s affez grandes , 
brunes, membraneufcs , fe partageant en quatre 
portions contenant chacune une femence laté- 
rale. 

Cette plante croît aux iles Philippines. P 
(Cavan.) 

COLOMNÉE. Columnea. Iluftr. Gen. tab. 524, 
fig. 1, columnea ftandens , n°.1; — fig. 2, co/umnea 
hirfuta, Suppl. n°, 4: — BroW:, Jam. tab. fiz. 3. 

Obfervations. De trois efpèces décrites par M. de 
Lamarck , une feule eft reftée dans ce genre ( co- 
lumnea fcandens ) ; les deux autres ont été transfé- 
rées dans d’autres genres. 

1°. Le columnea ereita, n°. 2. D'après quelques 
différences dans la forme de la corolle, qui eft in- 
fundibuliforme, dont le limbe eft plane, à cinq 
lobes, eft devenu le gefneria pulchella de Swartz , 

Rr 
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Prodr, 90; — Suchnera coccinea , Scopol. del. Inf. 2. 
Pag. 10. tab. ÿ 5 — cyrilla pulchella, Lhérir. Stirp. ! 
Nov. 1. pag. 147. tab. 71. — Ait. Hort. Kew. 2, 
pag. 330. — Wild. Spec. Plant. 3. pag. 229. — 
Aclimenes coccinea, Perf. Synopf. Plant, 2. p: 164; 
— columnea humilis, Hort. Parif. 

2°. Le columnea longifolia , n°. 3 , qui a le limbe 
de fa corolle à quatre lobes, un beaucoup plus 
grand, eft préfenté par Vahl, Symb. 2, pag. 71, 
fous le nom d'achimenes fefamoides. =Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 3575 — diceros longifolius , Perf. 
Synopf. 2. pag. 1645 — fefumum javanicum | Burm. 
Ind. 133. — Retz. Obferv. 4. pag. 28. 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

4. COLOMNÉE velue. Columnea hirfuta. Sw. 

Columnea foliis ovatis, acuminatis, ferratis, fa- 
pernè hireis ; licinits calicinis denticulatis , lanceola- 
ts, corollifque hirfuris. Swartz, Prodr. 94, & Flor. 
And. occid. 2. pag. 1080. — Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 366. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 396, — 
Lam. Illuftr. tab. 524. fig. 2. 

Cette efpèce, confondue avec la première , avec 
laquelle elle a beaucoup de rapport, en a été dif- 
tinguée par Swartz, qui y rapporte la fynonymie 
de Brown & de Sloane, citée pour la pre- 
mière, S°s tiges font un peu grinpantes , tétrago- 
nes, rudes, ftriées, un peu ligneufes; les jeunes 
rameaux herbacés ; les feuilles pétiolées, oppofées 
en croix, oblongues, acuminées , inégales à leur 
bafe, velues, plis glabres & pales en deffous; 
lé poils articulés ; les Azurs terminales , axillaires , 
prefque folitaires, médiocrement pédonculées , 
très-velues, purpurines ou d’un blanc-rougeitre ; 
leur calice à cinq.découpures lancéolées , aiguës, 
prefqu'égales ; la corolle très-hériflée ; le tube 
ventru , globuleux à fa bafe , de couleur jaune & 
purpürine én dedans, à longues ftries blanches; le 
fruit arrondi , de la groffeur d’un pois, blanc , à 
une feule loge polyfperme. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Ja- 
maique. D (Swartz. ) 

5. COLOMNEE brillante. Columnea rurilans. Sw. 

Columnea foliis ovato lanceolatis , denticulatis , 
feabriufeulis, fubrès hirfuris, coloratis ; foliolis ca- 
dicis laciniatis , corollifque villofis. Swartz, Prodr. 
94, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 1083. — Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 397. 

La couleur rouffeitre & luifante de toutes fes 
parties la fait aifément diftinguer. Ses tiges, li- 
gneufes , prefque grimpantes , font noueules , ar- 
ticulées, liffes, ftriées ; les feuilles pétiolées , ova- 
les, lorgues de deux ou trois pouces, acuminées 
à fes deux extrémités, lichement denticulées, 
rudes & pileufes en deflus, velues en deffous ; les 
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‘fleurs latérales 8 axillaires pétonculées , folitair:s 
ou réunies deux à trois, velues, d’un jauné-rou- 
geatre ; le calice à quatre ou cinq découpures ova- 
les, obtufes, profondes , laciniées à leurs bords, 
rès-velues en dehors; les poils très-longs , arti- 
culés ; la corolle à deux lèvres profondes. 

Cette plante croît à la Jamaique , dans les 
forêts. B (Swurtz.) 

6. COLOMNEE hifpide. Columnea hifpida. SW. 

Columnea foliis ovatis , obtufis , denticulatis , hir- 
fatis ; foliolis calicinis lanceolutis , integris, pilofis ; 
caule pilefo, fcabro, Swartz , Prodr. 94 , & Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 1085. — Wild. Spec. Plant. 
3+ pag. 397. 

Ses tiges font hautes d'un à trois pieds, fim- 
ples , articulées , rudes, fragiles , ftriées , parfe- 
mées de verrues terminées par un poil roide, fif- 
tuleux , articulé ; les feuilles petiolées , oppoiées 
en croix , oblongues, inégal:s à leur bale, ob- 
tufes , lachement dentées , fouvent entières , hé- 
riflées de poils articulés , longues de quatre à cinq 
pouces ; les fleurs terminales , axillaires; les calices 
à cinq découpures profondes, lancéolées , très-ve- 
lues , d’un rouge de fang. Le fruit eft une baie ar- 
rondie , ombiliquée , molle , blanchätre , tranfpa- 
rente , contenant des femences nombreules , noi- 
satres , oblongues. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les hautes 
montagnes. h (Swartz.) 

7. COLOMNÉE ovale. Columnea ovata. Cavan. 

Columnea caule repente & feandente ; foliis ovatis 
crenatis, fupernè hifpidulis, infernè fubtomentofis. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 62. tab. 391. 

Ses tiges foncligneufes , rampantes, quelquefois 
grimpantes , s’accrochant aux troncs des arbres 
par les petites racines de leurs articulations; les 
rameaux oppofés; les feuilles mediocrement pé- 
tiolées, oppofées, ovales , crénelées, vertes , un 
peu hifpides en deffus, chargées en deffous d'un 
duvet court , ferrupineux ; les fleurs terminales , 
folitaires ; quelquefois axillaires , pédonculées ; 
le calice à cinq découpures lancéolées, munies 
chacune de deux dents à leur bafe; la corolle d’un 
rouge écarlate; le tube large, long d’un pouce, 
chargé en dehors de poils blancs , à quatre décon- 
pures ovales, réticulées; la fupérieure bifide, plus 
large; les filamens rouges, fubulés; les anthères 
conniventes , en forme de croix; un ovaire libre, 
ovale; le ftigmate épais ; une capfuie à deux loges 
polyfpermes. 

Cette plante croît au Chili. x 

8. COLOMNEE en étoile. Co/umnea ffellata, 
Lour. 
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Columnea foliis ovatis , ternis ; floribus folitariis 

caule repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 467. 

Ses tiges font rampantes, herbacées, grêles, 
divifées en rameaux redreflés , très-tendres, longs 
de quatre pouces; les feuilles pétiolées , ovales, ! 
rernées, longues de trois lignes, ouvertes en 

. étoile, dsntées en fcie , d’un vert-pâle , odorifé- 
rantes ; les fleurs foliraires, bianches , rayées de 
rouge , hériflées, pédonculées; le calice à cinq 
découpures fubulées, égales. Les capfules font 
fubulées , à deux loges, pileufes. 

Cette plante croît dans les lieux aquatiques , à 
la Cochinchine.On la cultive dans des vafes pleins 
d’eau , comme plante d'agrément. ( Loureir. ) 

9: COLOMNÉE de la Cochinchine. Columnea co- 
chinchinenfis. Lour. 

Columnea foliis ternis , ovato-lanceolatis, ferratis , 
carnofis, Lour. Flor. cochin. 2. pag. 463. Sub di- 
ceros. 

Cette plante fe rapproche , par les caraétères de 
fes fleurs, du columnea longifolia , & forme avec 
elle le genre diceros. 

Ses racines font rampantes & vivaces ; fes tiges 
herbacées, longues d’un pied, velues, redreffées ; 
les feuilles ternées , ouvertes en étoile, ovales- 
lancéolées, dentées en {cie , glabres , charnues ; 
les fleurs folitaires , axillaires , d’un blanc-violet, 
fourenues par des pédoncules velus ; les décou- 
pures du calice fubulées , velues, prefqu’égales ; 
la corolle prefque campanulée , pileufes en de- 
dans , à quatre découpures , une plus grande ; les 
filamens pileux ; les anthères bifides, à deux cornes ; 
l'ovaire fubule ; le ftigmate roulé en coquille de 
limaçon; une capfule prefqu’ovale , à deux loges, 
à deux valves, contenant plufieurs femences fort 
petites , arrondies. 

Cette plante croît aux lieux humides , à la Co- 
chinchine. 

COLONA. Cavan. 
Suppl.) 

COLOPHONIA. Commerf. Bois de colophane. 
Ce genre de Commerfon fe rapporte aux barfera 
Linn. ( Voyez GOMART.) 

( Voyez COLUMBIA , 

COLPOON. Genre que Bergius a établi dans 
fes Planta capenfes, pour une plante du Cap de 
Bonve-Efpérance , qui appartient au fufanus de 
Linné. ( Voyez FUSANE, Suppl.) 

COLOQUINTE. Efpèce de CONCOMBRE. 

COLUMBEA: Genre de Salisbury , dans les 
Tranf. Soc. Linn. Lord. vol. 8 , qui eft le même 
que le dombeya Lam. Diét. 
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COLUMBIA, (Voyez COLOMBIE, Suppl. ) 

COLUMELLE. Colume!l1. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées ; 
ii comprend des arbritleaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples , alternes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; une corolle fupé- 
rieure , en roue j deux anthères pliffées ; une. capfule à 
deux valves ; Les valves doublées. 

ESsrÈCEs. 

1. COLUMELLE à feuilles oblongues. Columella 
oblonga. Fior. peruv. 

Columella foliis oblongis, extrorsèm ferratis, pe- 
tiolatis ; floribus corymbofis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag: $00. — Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 28. 

| tab. 28. fig. a. 

C'eft un arbre de vingt à vingt-cinq pieds, 
très-rameux; les rameaux cylindriques ; revêtus 
d’une écorce cendrée , garnis de feuilles très-rap- 
prochées , oblongues , glabres & luifances en def- 
fus, pubefcentes & blanchâtres en deffous, d:n- 
tées en fcie ; les fleurs terminales, difpoiées en 
corymbe ; les pédoncules trifides; les pédicelles 
uniflores , munis chacun de deux folioles oppo- 
fées ; la corolle jaune ; fes découpures concaves. 

Cette plante croit au Pérou, dansles forêts. h 
(Flor. peruv.) 

2. CoLUMELLE à feuilles ovales. Co/umella o50- 
vata. Flor. peruv. 

Columella foliis obovatis, ferratis. integerrimif- 
que , feffilibus ; pedunculis fubunifloris. Vah], Enum. 
Plant. 1. pag. 300. — Flor. peruv. 1. pag. 28. 
tab. 12. fig. G. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de huit pieds 
fur une tige droite, cylindrique, divifée en ra- 
meaux nombreux , branchus, oppofés, garnis de 
feuilles oppofées, très-rappzochées , fefiles , en 
ovale renverfé , entières ou légérement dentées en 
fcie, luifanres, glauques, concaves en deffus, 
blanchâtres en deflous , les plus petites très-en- 
tières; les pédoncules courts, terminaux , à une 
ou à trois fleurs jaunes , munies de deux braétées 
fous le calice. 

Cette plante croît fur les collines arides , au 
Pérou. P (For. peruv.) 

COLUMÉELLEA. ( Voyez COLUMELLÉE.) 

COLUMELLÉE bifannuelle. Columellea bien- 
nis. Jacq. 

Columellea foliis feffilibus , linearibus , piloffs ; flo- 
ribus folitariis , fefilibus ; caule pubefcente. (N.) 
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Columellea biennis. Jaca. Hort. Schnenbr.: 3 

pag. 28. tab. 3o1. — Wiild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2216. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées, fyngénèfes, de la famille des corymbi- 
fères. Il comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope , dont les feuilles font fimples , aîternes ; les 
fleurs folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs flofculeufes; celles de la circonférence 
entières ; le calice cylindrique ; imbriqué ; le récep- 
tacle nu, alvéolaire ; les femences furmontées d'un 
rebord denté. 

Cette plante a le port de l’amellus annuus. Ces 
tiges font pubefcentes, cylindriques , ramenfes à 
leur partie fupérieure ; les feuilles éparfes, li 
néaires , un peu charnues , obtufes , très-entières , 
tomenteufes, longues d’un à deux pouces; les 
fleurs prefque fefhles, droites , folitaires, for- 
mant par leur enfemble une forte de panicule 
prefque faftisiée. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice cylindrique , imbriqué, compofé 
d'écailles lancéolées , linéaires ,  Concaves , ai- 

guës, lanugineufes, fcarieufes & étalées à leur 

fommet. 

2°. Une corolle jaune, radiée ; à la circonférence, 

des desmi-fleurons femelles, lancéo'és , aigus , 

très-entiers ; dans le centre, des fleurons herma- 

phrodites, infundibulitormes , divifés à leur limbe 

en cinq découpures aiguës. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font capil- 

Jaires ; les anchères fyngénèfes , réunies en cy- 

lindre. 

4°. Un ovaire linéaire, couronné par un petit 

tube court , cylindrique, denté; le ftyle fliforme, 

Je ftigmate bifide. 

Les femences font linéaires , tétragones, un peu 

rudes , couronnées par un petit tube. 

Le réceptacle eft plane , nu, alvéolé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. # (Jacq.) 

COLUPPA. Rheed. Hort. malab. 10. tab..9. 

Cette plante paroît appartenir à l'if/ecebrum 

feffile Linn. 

COLUTEA. ( Voyez BAGUENAUDIER. ) 

CO! ZA. Efpèce de chou que l'on cultive en 

grand, & dont les graines fourniffent de l'huile. 

( Voyez Cou.) 
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COMARET des marais. Comarum paluftre. 

Linn: 1 

Comarum foliis pinnatis, fubpentaphyllis, fubtès 
atbidis , fubpubefcentibus; pedunculis unifioris. {N.) 

Comarum paluftre.- Linn. Spec. Plant. 718. — 
Flor. dan. tab. 636 — Hoffin. Germ. 182. tab. 7. 
— Lam. Illuitr. Gen. tab. 444 

Argentina rubra. Lam. Flor. franç. 3. p. 120. 

Fragaria paluftris. Crantz. Auftr. p. 73. n°. 4. 

Potentilla paluffris. Scop. Carn. edit. 2.n°. 617. 

Fragaria foliis pinnatis ; petalis lingulatis , mini- 
mis. Haller, Helv. n°. 1128. 

Comarum foliis pinnatis, petalis calice minoribus. 
Roth, Germ: 1. pag. 224, & vol. 2. pag. 578. 

Quinquefolium palufre, rubrum. C.Bauh. Pin. 326. 

Pentaphylloides paluftre , rubrum. Tournef. Inft. 
R. Herb. 298. 

Pentaphyllum vel potiàs keptaphyllum , flore rubro. 
J. Bauh. 2, pag. 398. Icon. 

Pentaphyllum paluftre. Cord. Hift. 95. Icon. 

B. Pentaphylloides paluftre, rubrum, foliis craf- 
foribus & villofis. Tournef. Inft. R. Herb. 298. 

Pentaphyllum paluftre, rubrum, craffis & villofis 
foliis, fuecicum & hybernicum. Pluken. Phytogr. 
tab. 212. fig. 2. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , polypétalées, de la famille des rofacées, 
qui a des rapports avec les fraifiers & les bénoites, 
& qui comprend des herbes indigènes del'Europe, 
à feuilles ailées ; à fleurs folitaires , pédonculées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir :: 

Un calice à dix divifions, dont c'ng alternes plus 
petites ; cinq pétales plus courts que le calice ; des éta- 
mines nombreufes inférées fur le calice ; des ovaires 
nombreux ; un réceptacle grand, prefqu'ovale, fpon- 
gieux | perfiffant. 

Cette plante a des tiges couchées, prefque ram- 
pantes à leur partie inférieure , puis relevées , éta- 
lées , prefque fimples, longues d'environ un pied 
& plus, cylindriques , légérement velues, garnies 
de feuilles alternes , longuement pétiolées ,'ailées,, 
compofées de trois à fept folioles ovales-oblon- 
gues, vertes en d:ffus , blanchârres & pube(certes 
en deffous, dentées, prefqu'incifées à leurs bords, 
obtufes, longues d'environ un pouce ; les pétioles 
munis à leur moitié inférieure d'une aile merbra- 
neue, prefque vaginale. 

Les fleurs font términales, axillaires, longue- 
ment péonculées ; les pédoncules fimples on fe 
divifant en deux ou trois autres à leur fommet, 
munis à la bafe des divifions d’une petite foliole. 
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Leur calice eft labre, un peu verdâtre en dehors, 
d'un rouge tres-foncé en dedans, à dix décotipu- 
res, dont cinq alternes plus grandes, ovales, mu- 
cronées; cinqpétales rouges , beaucoup plus courts 
que le calice, oblongs , acuminés; les filamens 
fubulés, plus courts que la corolle ; les ovaires fort 
petits, nombreux, ramafés en tête ; les ftyles fin- 
ples , inférés latéralement fur les ovaires. Les fe- 
mences font petites, nombreufes, enfoncéss dins 
un réceptacle ovale - arrondi, fpongieux , per- 
fiftanc. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux, 
en Europe & dans l’ Amérique. 2 ( W. w.) La va- 
viété £ diffère de la précédente par (es feuilles 
plus épaifles & plus velues. Elle fe trouve en 
Suède. 

COMBRETUM. (Voyez CHIGOMIER. ) 

COMESPERMA. ( Voyez URULE.) 

COMÈTE des Indes. Cometes alcerniflora. Burm. 

Cometes foliis oppofitis , ovato-lanceolatis, perio- 
latrs, integris ; pedunculis- axillaribus, folitariis. 

(N.) 
Cometes alterniflore. Burm. Flor. Ind. tab. 15. 

fig. $: — Lam. Iliuftr. Gen. 1. pag. 309. tab. 76. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, dont la famille naturelle n’eft pas en- 
core déterminée, & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe , à feuilles oppofées , entières ; 
les fleurs pourvues d’un involucre, à pédoncules 
folitaires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre à quatre folioles, à trois fleurs ; un 
calice à quatre folioles; point de corolle; quarre 
étamines; un ovaire libre; un ffyle; un ffigmare 
trifide ; une capfule à trois coques monofpermes. 

Plante herbacée , dont les racines font fimples , 
grêles , fufiformes , donnant naiffance à plufieurs 
tiges prefque fimples, glabres, étalées, prefque 
filiformes , garnies de feuilles alternes , pétiolées, 
ovales-lancéolées , aiguës, très-entières, glabres à 
Jeurs deux faces; à nervures fines, ferrées, très- 
fimples. Les pédoncules font prefque capillaires, 
alrernes, axiilaires ; les inférieurs folitaires; les 
fupérieurs quelquefois géminés , terminaux, munis 
d'une ou de deux paires de folioles oppofées, pé- 
dicellées. 

Chaque fleur offre : 

Un involucre àquatre folioles oblongues , égales, 
hifpides, ciliées , contenant trois fleurs fefles. 

. 19. Uncaliceà quatre folioles alongées , égales, 
de la longueur de l’involucre. 

Gt gen 

CO M” 
2°, Point de corolle, 

5.7 

3°. Quatre éramines, dont les filamens font ca- 
pillaires , de la longueur du calice, foutenant des 
anthères arrondies. Ê 

4°. Un ovaire libre, arrondi, furmonté d’un 
fiyle filitorme , téimine par un fligmare uifide. 

Le fruit eft ure capfule-à trois coques ; chaque 
coque contenant une feulée femence. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

COMINIA. Genre de Brown, Jam, 205$, qui 
appartient au rhus comnia Linn. 

COMMELINA. ( Voyez COMMELINE. ) 

COMMÉLINE. Commelina. Hluftr. tab. 36, 
fig. 1, commelina communis, n°, 1; — fig. 2, com- 
melina tuberofa, n°.73 — fig. 3, commelina afri- 
cana , n°. 25 — fig. 4, commelina zanonia , n°. 8. 

Obfervarions. Les rapports de ce genre avec les 
tradefcantia font rels que, fans les filamens glabres, 
fans trois de ces filamens ftériles, portant à leur 
foinmet des glandes en croix au lieu d'anthères, 
il faudroit réunir ces deux genres, comme en effet 
ils paroiïffent l'être par la Nature , lorfqu’on corfi- 
dère leur port, la difpofition & les autres carac- 
tères de leurs fleurs. Il n’eft donc pas étonnant que 
plufieurs efpèces aient été placées rantôr dans les 
commelina, tantôt dans es sradefcantia; ainfi, 1°. Au- 
blet avoit rangé panini les premiers , le commelina 
hexandra, n°.6, dont à la vérité les fix filamens 
font fertiles, comme dans les rradefcantia, mais 
non velus. M. Vahl l’a placé parmi ces derniers. 

2°, Le commelina zanonia, n°. 8, a été tranf- 
féré parles uns parmi les sradefcantia; d’autres en 
ont fait un genre particulier fous le nom de 7a- 
nonia, à raifon de fes fruits, qui ont cela de parti- 
culier , que les pétales perfiftenc, fe rapprochent, 
forment une forte de cafque charnu, fucculent , 
à trois lobes , contenant la capfule qui paroit alors 
avoir une baie pour péricarpe. Ses filamens font 
velus, au nombre de fix. Ces caractères ne per- 
mettent pas de le laifler parmiles commelina. 

3°, Le commelina cucullata, n°. 11, & Linn., eft 
la même plante que le commelina benghalenfis, n°.3, 
du même auteur. 

4°. Le commelina criffata Linn. ef le sradefcantia 
criffata , n°. 7, & Jacq. Hort. tab.137. 

5°. M. Vahl penfe qu’on doitrapporter, au moins 
comme variétés, au commelina communis, n°.1, 
les deux plantss fuivantes. 

B. Commelina ( polygama ), corollis inequalibus , 
diandris , hermaphroditis & mafculis; ramis profiraris, 
radicantibus, Roth, Cataleët, 1. pag. 1. 



513 COM 
> Comsmelina ( caroliniana ), corollis inaquali- 

bus; foribus b:nis, oppofitifoliis ; fpathis ciliatis , acu- 
minatis; foliis ovato-lanceolatis, vix ciliatis ; caule 
ramofo , repente. Walth. Flor. carol. pag. 68. 

Pob. Brown a mentionné, dans fes Plantes de 
la Nouvelle Hollande, fous le nom d’ancilema , 
plufeurs efpèces de comméline, qu’il range dans 
un genre particulier, & quine diffèrent eflentielle- 
ment des commélines que parce qu’elles fonc pri- 
vées de braétées en forme d’involucre. M. Vahlen 
a fait une foudivifion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. COMMELINE à feuilles étroites. Commelina 
anguÿlifolia. Mich. 

Commelina foliis lineari-lanceolatis, glabris ; va- 
ginis fübciliatis ; involucris cordatis | conduplicatis. 
Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 165. — Mich. Flor. 
bor. Amer. 1. pag. 24. 

Cetre efpèce reflemb'e beaucoup au commel'ne 
longifolia ; mais fes fcuilles font pius étroites, fes 
gaines bien moins amples ; la feuille orale ou la 
bractée longuement pétiolée, pliée en deux; la 
corolle bleue; les pétales prefqu'égaux ; les fe- 
mences cylindriques. Dans les individus fauvages, 
d'après Michaux, les tiges font droites, prefque 
fimples ou fimplement rameufes à leur bafe. Dans 
la plante cultivée les tiges font très-fouvent cou- 
ch<es. 

Cette plante croît dans les champs, à la Caro- 
Jine. (F.f.) 

14. COMMÉLINE à longues tiges. Commelina 
longrcaulis. Jacq. 

Commelina foliis lineari - lanceolatis, fefilibus, 
fubpilofis ; involucris ovatis, conduplicatis ; caule 
repente. Vahl , Enum. Plant, 2. pag. 165. — Jacq. 
Colleét. 3. pag. 234, & Icon. Rar. 2. tab, 294. 

Cette plante à des tiges très-longues, très- 
rameufes, aflez grêles , glabres, cylindriques , gé- 
niculées , rampantes , garnies de feuilles fediles, 
linéaires-lancéolées ; très - étroites , longues de 
trois pouces , lifles à leurs bords , quelquefois un 
peu pileufes à leurs deux faces ; les gaines ciliées 
à leur orifice ; la feuille florale ovale, pliée; les 
pédoncules folitaires, droits , filiformes, longs 
d’un demi-pouce ; les pédicelles géminés, fili- 
formes, redreffés, génicules; les fleurs petites; 
les folioles du calice pâies, ovales; les pétales 
bleus , arrondi: , prefqu égaux. 

Cette plante croit aux lieux humides, fur le 
bord des rivières, aux environs de Caracas, dans 
l'Amérique. > (Jucquin. ) 

15. COMMELINE hériffée. Commelina hirtel!a 
Vanl, 

COM 
Commelina foliis lanceolatis | petiolatis, caule- 

que ereëto pilofis, conduplicatis ;ÿ involucris latera- 
libus rerminalibufque, feffilibus. V'ahl, Enum. Plant. 
2. pag. 166. 

Commelina longifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 23. 

Elle fe diflingue par fes feuilles longues de quatre 
à fx pouces, pétiolées , lancéolées , diftantes, 
rudes, mais non ciliées à leurs bords, pileufes à 
leurs deux faces ; les gaines brunes & fortement 
ciliées à leur orifice ; les tiges épaifles , ftriées, 
rameufes , un peu rudes & pileufes, hautes de deux 
pieds & plus ; 1-s bractées en cœur , un peu cour- 
bées en faucille, glibres , colorées , à peine lon- 
gues d’un demi-pouce, fefliles , latérales & termi- 
nales; la corolle bleue ; les pétales prefqu'égaux ; 
les femences comprimées , un peu elliptiques. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans les 
bois , à la Caroline & à la Virginie. (Michaux.) 

16. COMMELINE nerveufe. Commelina nervofa. 
Flor. peruv. 

Cormmelina foliis lanceolatis, fubpetiolatis , gla= 
bris , bai hirfuris ; involucris cordatis , caule ereéto. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag, 166. — Ruiz & Pav, 
Flor. per. 1. pag. 44. 

Ses tiges font droites , hautes de trois pieds; fes 
feuilles glabres, lancéolées, médiocrement pé- 
tiolées , luifantes en deflus , à feize nervures, un 
peu velues à leur bafe , caduques; les gaines ve- 
lues à leur orifice ; une braétée en cœur , conte- 
nant plufieurs fleurs pédonculées & latérales ; la 
corolle d'un pourpre - violkt; les pétales pref- 
qu'égaux. 

Cette plante croit dans le Pérou, aux lieux 
ombragés, ( Flor. peruv.) 

17. COMMELINE fafciculée. Commelina fafticus 
lata. Flor. peruv. 

Commelina foliis lanceolatis , involucris cordatis , 
caule aafcendente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 167. 
— Ruiz & Pav. Flor, peruv. 1. pag. 44. tab. 72, 
£g. G. 

Ses racines font tubéreufes & fafciculées ; les 
tubercules oblongs , pendans, lanugineux; les 
tiges afcendantes, ftriées, chargées de poils ca- 
ducs ; les feuilles étroites , lancéolées , relevées 
en carène, pubefcentes principalement en deffous, 
à neuf nervures; les poils caducs; les gaînes ciliées; 
les braétées en forme de cœur ; deux pédoncules 
velus ; l’un grêle , alongé, à une ou deux fleurs ; 
l’autre un peu épais, plus court, à quatre ou cinq 
fleurs ; le calice blanchâtre ; la RSS bleue ; les 
pétales égaux. 

Cette plante croît fur les collines & dans les 
campagnes, aux environs de Lima. 
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18. COMMÉLINE amincie. Commelina attenuata. 

Vahl. 

Commelina fois lineari-lanceolatis, glabris ; va- 
ginis ciliatis ; involucris cordato-lanceolatis ; attenua- 
1is ; caule repente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Ses tiges font rampantes , glabres, rameufes, 
filiformes , firiées, anguleufes , hautes d’un pt:d, 
radicantes & géniculées à leurs articulations 1nfé 
rieures ; les feuilles glabres , feffiles , linéaires- 
lancéo'ées , acuminées , longues d’un pouce & 
demi ; les gaînes longues de fix lignes, ciliées à 
leur partie fupérieure ; les braëtées en cœur , lan- 
céolées , très-amincies , longues d’un pouce, ve- 
lues à leur côté intérieur ; la corolle bleue; les 
pétales prefqu'égaux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Valhl. ) 

19. CoMMÉLINE à feuilles obtufes. Commelina 
obtufifolia. Vahl. 

Commelina foliis chlongis , femiamplexicuulibus , 
obtuffufculis ; vaginis breviffimis , caule procumbente, 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Ses tiges font grêles , divifées en rameaux gla- 
bres ; les feuilles oblongues , à demi amplexi- 
caulés, plabres, à peine nerveufes, quelquefois 
parfemées de poils rares, à peine fenfibles, lon- 
gues au plus d’un demi-pouce, ciliées à leur bafe ; 
les fupérieures plus rapproché:s, un peu obtufs; 
les gaînes à peine longues d’une ligne, ciliées à 
leur orifice. - 

Cette plante a été recueillie aux iles Moluques 
par Commerfon. (Herb. Thouin.) 

20. COMMÉLINE de la mer Pacifique. Commelina 
pacifica. Vahl. 

Commelina foliis ovato- lanceolatis , feffilibus ; 
involucris cordatis , attenuatis , conduplicatis ; caule 
ereéto. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Commelina virginica.? Forft. Prodrom. n°. 26. 

Ses tiges font droites, glabres, filiformes ; fes 
feuilles fefiles , ovales-lancéolées , glabres , ai- 
guës, longues d’un pouce; leurs gaînes tubuleufes, 
longues d'un demi-pouce , élargies à leur partie 
fupérieure ; les braétées pédonculées, terminales, 
en cœur , longues de fix lignes, amincies, plif- 
fées ; les pédoncules capillaires , plus longs que 
les braétées ; les fleurs petites, prefqu'égales. 

Cette plante croît dans l'ile de Tongatabu. 
( ani.) 

21. COMMÉLINE de Commelina 
caienenfis. Rich. 

Cayenne. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis ; petiolatis , 

COM 
glaberrimis ; invalueris cordutis , waule procmécnte. 
Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 169. — AÛt. Soc. 
Nat. Parif. 1. pag. 106. 
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Elle diffère de la précédente par fes feuilles p£- 
tiolées ; par fes bractées plus courtes , aïguës , 
mais non infenfiblement rétrécies. 

Ses tigt s font couchées; les rameaux filiformes, 
glabres & cylindriques ; fés feuilles pétiolées, 
ovales - jancéolées, très-glabres , aiguës , à peine 
perveufes , longues d'un pouce & plus; leurs 
gaines longues de fix lignes, reétrécies à leur fom- 
met en un pétiole court, ciliées à ieurs bords; 
les bridtées à pere longues d’un demi-pouce , 
aiguës , en cœur , à onze nervures peu marquées , 
ciliées à leur bafe ; les fleurs pecites, bleuatres ; 
les pétales prefiu'égaux; les pédoncules capillaires, 
à peine plus longs que les bractées. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. ( ak.) 

22. COMMELINE étalée. Commelina divaricata, 
Vahl. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis, feffilibus ; in- 
volucris cordato-ovatis | conduplicatis , ciliatis ; ra- 
mis divaricatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 169. 

Commelina bengalenfis. Forskh. Flor. ægypt- 
arab. pag. 12. non Lam. 

Ses tiges font glabres, couchées , rameufes par 
bifurcations ; les rameaux étalés ; les feuilles fef- 
files, ovales - lancéolées, longues d'un pouce, 
glauques en deffus, glibres à leurs deux faces, 
quelquefois un peu pileufes, rudes à leurs bords; 
es fupérieures plus rapprochées; leurs gaines ponc- 
tuées de taches purpurines , longues de fix lignes, 
ciliées par de longs poils à leurs bords; les brac- 
tées pédonculées , ovales, en cœur, latéra!es & 
terminales , pliées, ciliées ; les Aeurs varient dars 
leurs couleurs ; elles ont quelquefois deux pétales 
jaunes & trois bleuâtres. 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( Wahl.) 

23. COMMÉÈLINE hifpide. Commelina hifpida, 
Flor. peruv. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis , obtufis, kifpi- 
dulis ; involucris cordatis, conduplicatis; caule erecto. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 169. — Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. 1. pag. 43. tab. 73. fig. a. 

Ses racines font fibreufes; elles produifent une 
tige haute de deux ou trois pieds, droite, cylin- 
drique, pubefcente , ftriée ; les feuilles ovales, 
lancéolées , obtufes , un peu hifpides à leurs deux 
faces; les plus grandes longues de fix pouces , 
marquées de onze à dix-fept nervures; leurs gaines 
ciliées à leur orifice, un peu purpurines , pourvues 
à leur face antérieure d’une ligne velue; les brac- 
tées rabattues, nerveufes, un peu hifpides, ci- 
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liées, contenant quatre ou fix flzurs pédicellées ; 
les pédoncules folitaires, plus courts que les 
feuilles; les pédicelles recourbés; une petite brac- 
tée en forme de fparhe fous chaque fleur; les deux 
folioles extérieures du calice ovales, la troifième 
oblongue Èc concave ; les pétales très-grands, 
égaux, ovales, concaves , échancrés, médiocre- 
ment onguiculés; trois filamens en forme d’ap- 
pendice; les fligmates à trois dents peu marquées; 
les femences comprimées. 

3520 

Cette plante croit au Pérou, fur les collines. 
(Flor. peruv. ) 

24. COMMELINE turbinée. Commelina turbi- 
natda. 

. Commelina pubefcens, foliis ovato-oblongis , pe- 
tiolatis ÿ involucris cucullatis | turbrnatis ; caule re- 
pente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag 171. 

S:s tiges font grêles, rameufes , hautes d’un 
pied & plus; les arciculations longues de trois ou 
quatre pouces ; les feuiiles périolées , ovales 
oblongues , fouvent obliques à un des côtés de 
leur bafe, aiguës, longuzs de deux pouces, parfe- 
mées de poils à leurs deux faces, blanchâtres en 
deflous, à fept nervures peu marquées; leurs 
gaines longues de fix lignes , un peu élargies à leur 
bafe , nerveufes , à peine ciliées , rétrécies à leur 
fommer en un pétiole court; leur braétée utricu- 
lée, à peine longue d’un demi-pouce ; les péden- 
cules courts, terminaux, géminés; les pédicelles 
faillans, capillaires; la corolie bleue ; les pétales 
égaux. 

Cette plante croit en Amérique, à l'île de 
Sainte-Croix. x ( Vahl.) 

25. COMMELINE molle. Commelina mollis. Jacq. 

Commelina villofa, foliis ovatis, petiolatis ; in- 
volucris femiorbiculatis, margine conduplicaris ; caule 
repente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 172. — Jacq. 
Colleét. 3. pag. 2. tab. 235, & Icon. Rar. 2. tab. 
293: — Lam. Iluftr, 1. pag. 155. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes feuilles ovales 
& non ovales-oblongues, molles, aiguës, plus 
pales en deffous , longussde trois à quatre pouces, 
cilices fur leur périole. Les tiges font rampantes, 
hautes de deux pieds, cylindriques, géniculées , 
très-rameufes; les braétées médiocrement pétio- 
es, à demi orbiculaïres , pliffées à leurs bords, 
{qu'à deux fleurs; la corolle bleue; les pétales 

arrondis , prefqu'égaux. 

Cette plante croît dans les environs de Cara- 
cas. 2 (Jacq.) 

26. Cow 
klia/ir, Â ubl, 

Forskhal. Commelina Forf- 
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Commelina foliis ovato-oblonpis ; fefilibus, gla- 

bris ;ÿ involucris lateralibus terminalibufque , pedur- 
culatis , cordatis | conduplicatis. Vabhl, Enum. Plant. 
2. pag. 272. 

Ses tiges font droites, rameufes , cylindriques, 
firiées , glabres , ainfi que toutes les autres paities 
de la plante; fes feuilles fefiles, ovales oblon- 
gues, rétrécies vers leur fommet, un peu ondu- 
lées , entourées d’un rebord rude , membraneux, 
peu fenfible , un peu rudes en deffus, à plufieurs 
nervures peu marquées , longues de crois pouces 
& plus; les gaînes longues d’un demi-pouce, pref- 
que nues à leur orifice ; les braétées latérales & 
terminales en cœur , un peu courbées en faucille, 
membraneufes à leurs bords; les flzurs faillantes , 
bleues ; les pétales prefqu'égaux. 

Cette plante croit dans l’Arabie. ( Vahl.) 

27. COMMÉÈLINE oblique: Commelina obliqua. 
Vahl. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petiolatis , baf 
obliquis , cauleque glabro; involucris rentformibus , 
corduplicatis. Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 272. 

Elle fe rapproche beaucoup du commelina ereëta, 
& n’en eft peut-être qu'une variété. 

Ses rises font glabres ; fes feuilles pétiolées , 
ovales-lancéolées, longues de trois à cinq pouces, 
larges d'un pouce & plus, glabres, rérrécies vers 
leur fommet, aiguës , obliques & plus courtes à 
un des côtés de leur bafe ; les gaînes à peine lon- 
gues d'une pouce; les fupérieures de la longueur 
des articulations , cilises par des poils rouffeatres : 
& fétaces ; les bractées glabres, colorées , longues 
de fix lignes, pliées, réniformes ; les pédoncules ! 
folisaires ou géminés , terminaux ; les pédicelles : 
une fois plus longs que les brattees , inclinés , un : 
peu velus, à deux fleurs; les pétales prefque : 
égaux. 

Cette plante a éré cultivée dans le jardin de 
Ceis : on ignore fon lieu natal. 

28. COMMÉLINE barbue. Commelina barbata. 
Lam. 

Commelina corollis fukequalibus ; folis ovatis , 
fefilibus ; vaginis. barbaiis, caule repente. Lam. 
llluftr. 1. pag. 129. 

Cette plante a des tiges rampantes , garnies de 
feuilles fefiles, ovales, entières ; leurs gaînes 
munies de poils barbus; les pétales prefqu’égaux. 
Elle croir dans l’île Maurice, où elle à été re- 
cueillie par Commerfon. 

29. COMMELINE blanchâtre. Commelina canef- 
cens. Vahl. 

Commelina foliis ovatis, petiolatis, acutis, villofo- 
canefcentibus ; 
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à ie yswwnvolücris cucullatis, ‘turbinatis: 
caule repente. Vahl , Enum. Plant. 2: pag:173. 

Elle fe rapproche beaucoup du commelina ben- 
ghalenfis , dont elle n’eft peut-être qu'une variété. 
Ses tiges font couchées , rameufes, ftriées, par- 
femées de quelques poils rares; les feuilles pétio- 
lées ; longues d’un pouce & demi, ovales, ai- 
guës , parfemées , principalement en deffous ,' de 
oils blanchâtres & nombreux; les pétioles pileux, 
ongs de fix lignes ; les gaînes longues d’un demi- 
pouce, pileufes, ciliées de poils blancs à leurs 

peruv. 

Commelina foliis ovatis , fubpetiolatis , glaberri- 
mis ; involucris cordatis, ciliatis; caule repente. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag, 174. —Flor. peruv. 1. 
pag. 44. tab. 72. fig. a. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges grêles, 
hautes de deux pieds, glabres , rameufes, cylin- 
driques , flriées, géniculées , fouvent purpurines; 
les feuilles ovales, très-glabres, médiocrement 
étiolées, un peu rudes à leurs bords ; les gaînes 
baies & ciliées; les braétées en cœur, ciliées; 
les pédicelles de la longueur des bratées, foli- 
aires, fouvent géminés ; l’un à une ou deux fleurs; 
l'autre à trois ou quatre fleurs; les folioles du ca- 
lice ovales, petites, concaves, blanchätres ; deux 
plus largess la corolle bleuatre ; les pétales un peu 
ondulés , arrondis; les deux plus grands étalés, 
onguiculés ; la capfule ovale, triangulaire ; deux 
femences anguleufes dans chaque loge. 

 Certe plante croit dans les lieux humides & 
cultivés , aux environs de Lime. ( Flor, peruv.) 

31. COMMÉLINE de la Cochinchine. Comme- 
lina: medica. Lour. 

Commelina foliis radicalibus fubulatis ; fcapo mul- 
tifloro ; fubnudo. Vahl, Enum. Plant. 2. p.175. 
— Lour. Flor. cochin. pag. 40. 

Plante rampante, dépourvue de tige, dont les 
racines font compofées de plufieurs tubercules 
petits & fafciculés; les feuilles routes radicales, 
épaifles , fefñles, glabres , füubulées ; une hampe 
grêle , cylindrique, prefque nue, longue d’environ 
fix pouces , foutenant un épi fimple , quelquefois 
rameux ; les fleurs bleues ; deux filamens velus. 

Cette plante croit à la Chine & à [a Cochin- 
chine. ( Lour.) 

Botanique. Supplément. Tome 11. 

bords ; les pédoncules terminaux , géminés , fail- 
lans hors de la gaine ; la bractée rurbinée, en ca- 
puchon; les pédicelles prefque longs d’un pouce; 
lés fleurs petites & bleuâtres. 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( Vakl.) 

30. COMMÉLINE grêle. Commelina gracilis. Flor. 
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32.\ COMMÉLINE à tige: nue. Commelina nai 

caulis. Vah]. 

Commelina foliis lanceolatis , fcapo bifloro, medio 
braëteato, Mah]l, Enum. Plant.2. p.174. — Burm. 
Ind. 17: tab. 8. fig. 1. Lo] 

Cette plante n’efl peut-être qu'une varrété du 
rudiflora où du tradefcantia malabarica. 

acines font fioreufes & rampantes ; fes tiges 
couchées; fes feuilles lancéoiées , en paine à leur 
bafe ; les hampes droites , fimples , filiformes, 
foutesant deux Aeurs, munies, dans leur milieu, 
de braétées réfléchies ; la corolie bleue; les péra- 
les égaux. 

ES ra DÙ 

Cette plante croit à l’ile de Java. ( Burm.) 

33. COMMELINE à tige fimple. Commelina fim- 
plex. Vahl. 

Commelina foliis lineari-lanceolatis , baff ciliatis; 

racemo terntinali , fubcompofito ; caule ereëto, ffmptz- 
cifimo. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 177. 

Elle à de grands rapnorts avec le commelina gi- 
gantea ; mais eile eft plus petite au moins du dou- 
ble dans toutes fes parties; elle en diffère encore 
par fes grappes fimples , géminées ou ternées , al-. 
ternes, à trois ou quatre fleurs; les pédoncules & 
les pédicelles capiilares ; les tiges fimples , hautes 
de fix à fept pouces, glabres, ftriées , à deux ou 
trois nœuds ; deux on trois feuilles caulinaires, 
diftantes , glabres, ftriées, refferrées & ciliées à 
lenr ba , linéaires-lancéolées; une fpathe lancéo- 
lée, à peine longue de fx lignes ; les pédoncules 
terminaux, folitaires ou ternés; les pédicelles 
courts ; les fleurs inclinées. 

Cette plante croît dans la Guinée. # (Vahl.)} 

34. COMMÉLINE géante. Commelina gigantea. 
Vahl. 

Commelina foliis linearibus, vaginis ore nudis; 
caule ereéto , fimpliciffimo:; recemis terrminalibus , bi- 
partitis ; floribus fecundis. Vahl, Enum. Plant, 2. 
pag: 177- 

Ses racines font longues, gréles, cylindrique & 
charnues; fes tiges hautes de deux pieds & plus, 
glabres , très-fimples, droites, flrices, renflées à 
leurs articulations ; les feuillés glabres , linéaires, 
longues d’un pied & plus , graïuellément plus 
courtes , pliées, diftintes; les deux fupérieures 
en forme de fpathe; les gaînes glabres , longues 
d’un pouce ; les fleurs unilat-rales, difpofées en 
grappes terminales, bifides; les pédoncules droits, 
courts, géminés, denticulés après la chute des 
pédicelles, foutenant environ vingt fléurs péäi-) 
cellées , rapprochées, alternes ; la capfule lui- 
fante., de Ja groffeur d’un pois. 

Cette Plante croit dans les Indes orientales, 
Ç Vahl.) 

ss 
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35. COMMÉÈLINE denticulée. Commelina ferru- 

lata, Vahl. 

Commelina foliis ovato-lanceo!atis , fubperiolatis, 

margine fcaberrimis ÿ pedunculis lateralibus termina- 

dibufque , multifioris ;ÿ caule ereto. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 177. — Eglog. Amer. 2. pag. 4: 
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Ses tiges font droites, glabres , friées , pur- 
purines ; fes feuilles à peine périolées , ovales-lan- 
céolées , un peu denticulées à leurs bords, lon- 
gues de quatre à cinq pouces, larges d'environ un 
pouce; les gaines ciliées, longues d'un pouce; 
Jes pédoncules latéraux & termisaux, courts, fo- 
litares ou géminés, foutenant cinq à fix fleurs 
médiocrement pédicellées; deux bractées oblon- 
gues, arides, pileufes, très-courtes , fituées à la 
bafe des pédoncules ; les folioles du calice oblon- 

guss , un peu aiguës , parfemées de quelques poils 

rares. 

Cette plante croît dans l'Amérique, ( Wahl.) 

36. COMMÉLINE du Japon. Commelina japo- 
aica, Thunb. 

Commelina folis ovato - lanceolatis , undulatis, 
glabris; caule ereéto , angulato, pilofo ; Roribus pani- 
culatis, Thurb. in Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 
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Ses tiges font droites , pileufes, cannelées , an- 

guleufes , paniculées à leur fommer; les feuilles 
glabres , ovales-lancéolées , ondulées , oblongues , 
aiguës ; les inférieures longues de deux ou trois | 
pouces; les fupérieures d’un pouce ; les fleurs dif- 
pofées en panicule. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb. ) 

37. COMMÉLINE étendue. Commclina elata. 
Vahl. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis , ciliatis ; fo- 
ribus paniculatis , caule ere&o. Vahl , Enum. Plant. 
2. pag: 178. 

Cette efpèce à fes tiges flriées , droites, un peu 
velues, élevées, garnies de feuilles ovales-lincéo- 
lées, ciliées à leurs bords , longues de fept à huit 
pouces ; leurs gaines à peine longues d’un pouce ; 
les fleurs difpofées en une panicule étalée ; les 
braétées fort petites, ovales , membraneufes; les 
trois folioles du calice linéaires; les pétales vei- 
nés; trois éramines barbues; des corpufcules en 
croix. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
CHerb. Ju.) 

38. CoMÉËxiNE à petites fleurs. Commelira 
micrantha. V ah]. 

Commelina foliis oyato-lanceolatis , petiolatis , 
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glabris ; floribus racemofis , caule procumbente. Vah], 
Enum, Plant, 2. pag. 178 

Ses tiges font couchées, légérement velues ; 
fes feuilles glabres , pétiolées , ovales-lancéoléss, 
longues de deux pouces, très-rétrécies vers leur 
fommet, à nervures peu fenfibles ; jes gaînes un 
peu velues , plus courtes que les entre-nœuds ; les 
fleurs difpofées en grappes; les pédoncules gré- 
les, terminaux ; les pédicelles diftans, prefqu'à 
une feule fleur; les bractées petites , en capu- 
chon. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Herb. Ju]. ) 

39. COMMELINE des ombrages. Commelina um- 
brofa. Vahl. 

Commelina foliis ovatis , nervofis , petiolatis ; pe+ 
tiolis ciliatis , racemis compoftis , caule ereéto. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 179. 

Elle a des tiges cannelées, anguleufes; des 
feuilles pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées , 
glabres, aiguës , très-entières , à fept nervures, 
rétrécies , à leur bafe, en un pétiole long de fix 
lignes, cilié; les gaînes longues d’un demi-pouce, 
pourvues, à leur bafe, de poils rouffeatres; les 

| fleurs difpofées en grappes rameufes ; les pédon- 
cules terminaux, quelquefois géminés , une fois , 
plus courts que la feuille; les pédicelles alternes, 

tantes, 

ombragés. ( Wuahl.) 

40. COMMÉLINE paniculée. Commelina panicu- 
lata. Vahl. 

bafi ciliatis ; floribus paniculatis. Vahl , Enum. 
Plant. 2. pag. 179. 

Commelina tuberofa. Forsk.Flor. ægypt.-arab. p. 
12. Non Linn. 

Ses tiges font grêles, rameufes, rampantes dans 
les fols inondés ; les feuilles médiocrement pétio- 
lées, ovales, aiguës, ciliées à leur bafe , longues 
d'un pouce & demi, rudes à leurs bords, à onze 
nervures à peine fenfibies; les gaines longues. 
d’un demi-pouce, un peu nerveufes , à peine ve- 

paniculées ; les pédoncules géminés, latéraux & 
terminaux ; l'un pluslong & plus divifé , prefque 
dichotome ; les partiels étalés; une gaine ciliée, 
longue de fix lignes à la bafe de chaque pédoncule;; 
les pédicelles au nombre de huit environ , incli- 
nés ,unifor:s , accompägnés chacun d’une petite 
bractse très-plabre.. 

Cette plante croi dans l'Arabie. ( Wah.) 

| 

diftans , chargés d’écailles petites, ovales , perfif- : 

Cette ‘plante croît dans la Guinée, aux lieux : 

Commelina foliis ovatis , fubpetiolatis ; acutis,. 

lues , légérement ciliées à leur orifice ; les fleurs. 
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41. COMMÈLINE douteufe. Commelina ambigua. 

Pal.-Beauv. 

Commelina caule fuffruticofo ;. foliis ovato-oblon- 
gis, acuminatis , villofis ; floribus fpicatis , termina- 
libus ; petalis aqualibus. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & 
Benin , 1. pag. 25. tab. 15. 

Cette plante, qui a le port & une partie des 
caractères des commélines, s’en éloigne tellement 
par fes etamines , qu’elle pourroit, comme l'ob- 
ferve M. de Beauvois, devenir le type d’un nou- 
veau genre. Ses tiges font dures, folides, prefque 
ligneufes , hautes de trois ou quatre pieds, divi- 
fées par nœuds, à chacun defquels croïc un faif- 
ceau de fept à huit feuilles ovales, oblongues, 
fort grand=s , longuement acuminées à leur fom- 
net , rétrécies en pétiole & médiocrement vagi- 
nales à leur bafe , fortement nerveufes, charpées, 
à leurs deux faces, de poils rouffleâtres, &, fur 
leurs bords, d’un duvet de même couleur, fort 
‘épais; les fleurs petites, alernes, pédicellées, 
difpofées en un épi fnple , terminal , peu garni; 
Ja corolle d’un bleu-violet. 

Le calice eft à trois folinles , de la même gran- 
deur que la corolle : celle-ci a fes trois pétales 
égaux ; elle renferme trois étamines inégales , in- 
férées à la bafe des pétales; l’une d’elles prefque 
adhérente à l'ovaire, & dont le filament eft gros, 
épais ; l’anthère épaifle , en forme de chevron, 
prefqu’à deux loges , attachée par le centre ; les 
deux autres filamens grêles , minces ; leurs anthè- 
res droites, lancéolées, aiguës; plufeurs foies 
courtes , inférées à Jl1 bafe de la corolle , entre 
les étamines; un ovaire ovale-oblong ; un ftyle 
fimple , un peu renverfé , fu:monté d’un ftigmate 
entêe, prefque triangulaire; une capfule libre, 
à trois valves , à trois loges ; deux femences dans 
chaque loge. 

Cette plante croît dans les prés, aux environs 
d2 la viüle de Benin. ph ( Pal.-Beauv.) 

42. COMMÉLINE équinoxiale. Commelina equi- 
noxialis. Pal.-Beauv. 

Commelina caule bafÿ fubrepente, hirfutà ; folirs 
ovato-lanceolatis , acuminatis ; vaginis villofis ; in- 
flitis ; pariculä terminali, eretâ | pauciflorä. Pal.- 
Beauv. Fior. Owar. & Benin, 1. pag. 63. tab. 38. 

Cette plante offre , comme la précédente , plu- 
fieurs caraétères qui femblent l'éloigner des com- 
mélines. Ses viges font fimples , velues, cylindri- 
ques , rampantes à leur-bafe ; les feuilles grandes, 
lancéolées, pileufes, à peine pétioléés, très-ai- 
guês, nerveufes; leur gaine enflée, longue d’un 
pouce & plus, velué , ouverte obliqu=ment ; les 
fleurs difpofées en une panicule lâche, étalée , 
terminale , peu garnie, fortant d’une foliols fpa- 
thacée ; chacune de ies divifions munie , à leur 
bafe ; d'une petite braétée lancéolée ; les fleurs 
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petires , pédicellées; le calice à crois folioles iié- 
gales , herbacées; trois pétales inégaux; deux plus 
longs , élargis à leur fommet; fix étamines , dont 
deux très-longues, fertiles ; les anthères à deux 
loges; {eux moyennes; les filimens plus grêles; 
les anthères plus petites, peut-être fiériles ; deux 
très-perites ; les anthères rondes, peut-être fté- 
riles ; un ovaire ovale , anguleux; un Ryle perfif- 
tant, de la longueur des plus grandes étamines ; 
le ftigmate fimpie, fort petits une capfule tron- 
quée à fon fommet , mucronée par le ftyle , pref- 
que tétragone, à angles faillans, terminés par une 
pointe moufle, bivalve, à deux lages ; deux ou 
trois femences dans chaque loge ,tronquées, pref- 
que triangulaires , cendrées, ombiliquées fur un 
des argles, craverfées par une ligne noire. 

Cette plante croît dans les environs de la ville 
de Benin. ( Pal.-Beauv.) 

* Efpèces moins connues. 

* Commelina (piloïula) , pumila , d'ffufa, foliis 
lanceolatis , vaginis & involucris ciliatis. AC. Soc. 
Hift. Nat. Parif. 1. pag. 106. (E Cziennd.) 

* Commelina ( diffufa ), foliis ovaro-fublanceola- 
cis , acutis ; involucris cordatis , conduplicatis ; caule 
repente. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 169. 

Commelina diffufa , coroliis aqualibus , pedunculis 
capillaribus , folris ovato-oblongis | involucro nullo. 
Burm. Ind, 18. tab. 7. fig. 2. (Ir Coromandel. ) 

* Efpèces de la Ncuvelle-Hollande , mentionnées 
par Brown. 

* Commelina (cyanea ), corollis fubaguaiibus ; 
foliis lanceolatis , fubpetiolaris ; vaginä pilofiufeula, 
ciliaté, pedunculis breviore ; caule decumbente , geni- 
culato ; filamentis quingue ; antheris duabus , diffimi- 
libus. Brown , Nov. Holl. pag. 269. 

* Commelina (lanceolata ), coroliis inequalibus, 
involucris apice atteruatis , pedunculo vaginä lon- 
giore; folits lanceolato-linearibus ,elongaiis, fupr& 
margineque fcabriufculis. Brown, L. c. 

* Commelina (enhfolia) , corollis inequalibus, 
pedicello exteriore nullo ; foliis lanceolato-lineari- 
bus , élongatis , utrinquè levibus ; caule procumbente. 
Brown, 1. c. 

* Commelina ( uwdulata) , corollis inequalibus , 
pedicello exteriore nullo ; foliis lanceolatis | undula- 
tis , utrinque levibus ; ancherarum fertilium tertià 
majore. Brown, L. c. 

* ANEILEMA. Point d'involucre. 

I. Filamens non barbus. 

* Commelina (aneilema biflora}, glabra , caule 
Ss 2 
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repente, foliis lanceolatis, pedunculis bifloris. Brown, 
Nov. Holl. pag. 270. 

* Commelina ( aneilema filiculofa }, caule adfcen- 
dente ÿ foliis enfiformibus , Jefilibus , fuprà fcabris ; 
Juperioribus nanis, diflantibus ; paniculs ramis apice 
Paucifloris, infrà braüeolis cucullatis, Jlerilibus, 
Brown, L. c. 

* Commelina (aneilema acuminata}), caule adf- 
cendente ÿ foliis lanceolatis, breviter acuminatis , 
fubpetiolatis , fuprà levibus | margine fcabris ; fupe- 
rioribus fimilibus, confertis ; panicula ramis apice 
paucifioris, infra braëfeolatis. Brown, |. c. 

* Commelina (aneïlema laxa}) , caule aftendente ; 
fois ellipricis, acutis fubacuminatifve | petiolatis , 
Juprà [eabris; fummis minoribus , diflinéfis ; panicule 
ramis apice paucifloris, infra braükolatis. Brown, 
LUC: 

* Commelina (aneilema macrophylla ), g/abra, 
caule ereëto ; foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, 
levibus, petiolatis ; vaginis diflinétis, collo fimplici 
racemo vix divifo, pedunculis paucifloris , braëbeis 
Jfuperiorum coloratis. Brown, 1. c. 

* Commelina (aneilema crifpata), glabra, caule 
ereëlo ; foliis elongato-lanceolatis , acurminatis , [ub- 
petiolaïis, levibus ; vaginis fuperioribus imbricatis , 
collo crifpato , panicul& racemofä , ramis paucifloris , 
Braiteis omnibus foliaceis. Brown, 1. c. 

11. Tous ou quelques-uns des filamens barbus. 

* Commelina ( aneïlema graminea), ereéla, pi- 
lofiufcula , caule femiterett , glabro , levi; foliis gra- 
mineis , fubciliatis ; filamentis omnibus barbatis, 
tribus fertilibus. Brown, 1. c. 

* Commelina (aneilema affinis), ereéta, glabra, 
caule angulis fcabris , foliis lincaribus , paniculä ter- 
minali; filamentis omnibus barhatis, tribus ferrilibus. 
Brown, L.c. 

* Commelina ( aneilema anthericoïdes ), ereëta, 
pubefcens , caule teretiufculo , folrifque pubefcentibus , 
linearibus ; paniculä terminali ; filamentis omnibus 
barbatis , tribus fertilibus. Brown, I. c. 

_ COMMERSONIA. ( Voyez COMMERSON. ) 
Tllufr. tab. 218, commerfonia echinata. 

.  Obférvations. I] y a deux autres commerfonia , 
qui défignent deux autres genres ; favoir : 1°. le 
commerfonia de Sonnerat ( Voyage en Guinée, tab. 
8-9) : c'eft le genre Buronica Lam. , le barringtonia 
Forft. & Linn. Suppl. ; 2°. le commerfonia Com- 
merf. Herb., qui eft le genre polycardia Juff. Gen. 
pag. 377- 

COMMIA de la Cochinchine. Commia cochin- 
chinens, Lour. 

COM 
Comrmia foliis lanceolaiis , integerrimis, incurvis , 

reflexis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 743. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, dioiques, de la famille des euphorbes, 
qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles alternes, & donc les fleurs font difpofées 
en grappes ou en chatons. 

Le caraétire effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques ; les fleurs mâles contenant, 
fous chaque écaille du chaton , une étamine ; l'anthère 
à plufieurs loges ; point de corolle ; Les fleurs femelles 
pourvues d'un calice à trois folioles perfiffantes ; un 
ovaire libre ; trois flyles ; une capule à trois loges 
monofpermes. 

Arbre d'une médiocre grandeur, divifé en ra- 
meaux étalés, garnis de feuilles alrernes, réflé- 
chies , lancéolées , glabres, très-entières , recour- 
bées ; les fleurs mâles difpofées fur des chatons 
courts , äxillaires ; les fleurs femelles en grappes 
PEUR oblongues , nombreufzs, prefque termi- 
nales. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un chaton filiforme , compofé d'écailles | 
imbriquées , obtufes , ferrées, 

2°. Point de corolle, 

3°. Une étamine placée fous chaque écaille ; le ; 
filament très-court, fupporrant une anthère ar- 
rondie , à plufieurs loges. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice court, compofé de trois folioles 
aiguës , perfiflantes ; point de corolie. 

2°. Un ovaire libre , arrondi, furmonté de trois 
ftyles courts , réfléchis ; les ftigmates un peu 
épais. 

Le frair eft une capfule à trois lobes, à trois 
loges, s’ouvrant en dedans, &, contenant chacune 
une femence arrondie. 

Cet arbre croît vers les bords de la mer, à la 
Cochinchine : il en découle une gomme réfineufe 
blanchätre, qui pañfé pour émétique & purgative. 
D (Lour.) 
COMMIPHORA de Madagafcar. Commiphore 

madagafcarienfis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. p, 66. 
tab. 240. 

Ce genre, & la plante fur laquelle il eft fondé, 
ne font éncore que, très-imparfaitement connus , 
M. Jacquin n'ayant pu obferver que des, individus 
mâles. Soie 0 

C’eft'un arbrifleau qui s'élève à la hauteur de 
quatre pieds, fur une tige droite, rameufe, garnie 
de feuilles: alternes, péticlées, glibres , lancéo- 
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lées , aiguës , luifantes, 
fcie , longues de deux pouces, munies, au fom- 

met du pétiole, de deux petites folioles arrondies. 
Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles petites , 

axillaires. 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice fort petit, campanulé , divifé, à 
fon limbe , en quatre dents droites , à demi ova- 
les , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
concaves , oblongs, aigus, un peu réfléchis à leur 
fommet. 

3°. Huit éramines , dont les filamens font fubu- 
lés, un peu plus courts que les pétales, inférés 
fur le réceptacle, alternes avec les pétales ; les 
anthères droites & oblongues. 

4°. Point d’ovaire. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. P 
(Jacq.) 

COMOCLADE. Comocladia. Il]. Gen. tab. 17. 
fig. 1, comocladia integrifolia, n°. 13 —fig.2, 
comocludia ilicifolia, Suppl. n°.3. 

Obfervations. La plante défignée fous le nom de 
bréfillot , vol. 1, doit être rangée parmi les como- 
cladia , mais non la variété p, qui eftle picramnia 
antidefma de Swartz. ( Voyez ce mot, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. ComocLADpeE à feuilles de houx. Comocladia 
ilicifolia. Lam. 

Comocladia foliolis fubrotundis , angulato-fpinofis, 
atrinqui glabris. Lam. Iluftr. 1. pag. 99. tab. 27. 
fig. 2.— Swartz, Prodr. 17, & Flor.Ind.occid. 1. 
pag. 75. — Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 36. 

Llex (dodonæ1), foliis pinnatis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 182. 

Comocladia ( tricufpidata), foliis pinnatis ; fo- 
liolis ovatis, tricufpidatis; racemis fubfimplicibus. 
Lam. Aét. Parif. 1784. pag. 347. 

Dodonea aquifolii folio , tricufpidato. Plum. Gen. 
20. Icon. 1c8. tab. 118. fig. 1. 

g. Dodonea aqüifolii folio, angulofo, non acu- 
Zeato. Plum. Gen. Amer. 20. 

Atbufte dont les rameaux font un peu gréles, 
ponétués, parfemés de cicatrices, velus & tomen- 
teux à leur partie fupérieure ; les feuilles ailées, 
avec une impaire, compofées d'environ huit paires 
de folioles oppofées, feffiles, très-rapprochées , 
Jongues de cinq à fix lignes, un peu arrondies ou 
ovales, en cœur à leur bafe , anguleufes à leur 
contour , très-glabres ; fans nervures; chaque angle 
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légérement dentées en Î court, terminé par une petite pointe épineufe ; les 
pétioles pubefcens ; les grappes prefque fimples , 
au moins de la longueur des feuilles ; les fleurs 
fort petites , nombreufes, fefiles , réunies fur des 
pédoncules courts, partiels. La plante g ne diffère 
de celle-ci que par les angles des folioles dépour- 
vus de pointes épineufes. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à l'ile 
de Sainte-Croix. h (F. f. in herë. Lam.) 

4. COMOCLADE faux bréfillet. Comocladia braf- 
liaftrum. 

Comocladia foliis impari-pinnatis ; foliolis ovatis, 
acutis, margine pubefcentibus, fubangulofis; floribus 
dioicis , racemis terminalibus. (N.) 

Bréfllor. Di&. vol. 1. Excluf, var. 8. 

COMPAGNONS Le fens de ce nom varie chez 
les jardiniers. Il s'applique à quelques efpèces 
d’œillet, & au /lychnis dioica Linn., à fleurs 
doubles. 

COMPTONIA. Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. 
pag. $8. tab. 90. — Mich. Amer. 2. pag. 205. — 
Liquidambar afplenifolia Linn. & Dict. n°. 3. 

M. de Lamarck avoit très-bien obfervé que cette 
plante ne pouvoir appartenir aux liquidambar ; mais 
alors fa fruétification n’étoit pas encore fufifam- 
ment connue pour en défigner les caraëtères effen- 
tiels. Ils ont été depuis obfervés avec les détails 
fuffifans , & Gærtner en a formé le genre dont il 
eft ici queftion, qui appartient à la famille des 
amentacées. 

Son caraëtère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques; les fleurs mâles réunies 
en un chaton cylindrique, imbriqué d’écailles là- 
ches , caduques, concaves, réniformes, acumi- 
nées , fous chacune defquelles eftune fleur pourvue 
d’un calice à deux folioles égales, naviculaires ; 
point de corolle; trois filamens bifurqués, plus 
courts que le calice, contenant fix anthères bi- 
valves. 

Les fleurs femelles réunies en un chaton ovale , 
compofé d’écailles imbriquées, comme dans les 
fleurs mâles; un calice compofé de fix folioles 
oppofées, par paires, filiformes, membraneufes à 
leur bafe , beaucoup plus longues que les écailles ; 
point de corolle ; un ovaire arrondi; deux ftyles 
capillaires ; une noiïx à une feule loge, fans valves, 
glabre, elliptique, lenticuaire, contenant une 
femence ovale, globuleufe. 

Ce genre n’eft encore compofé que d’une feule 
efpèce, comptonia afplenifolia. (Voyez LiIQUIDAM- 
BAR ; n°. 3:) 

CONAMI.( Voyez BAILLÈRE ; n°. 1.) 



526 EON 
CONANTHERA. ( Voyez CONANTHÈRE. ) 

CONANTHERE. Conamkera Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la 
famile des narcifles, qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à hampe nue, & dont les 
Aeurs 1ont terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle compoféc de fix pétales réfléchis ; fix 
étarmines ; les anthères rapprochées en un cône aigu ; 
un ovaire adhérent avec La bafe de la corolle ; une cap- 
fule oblongue, à trois loges , à trois valves ; quelques 
femences arrondies. 

ESPÈCES. 

1. CONANTHÈRE à deux feuilles. Conanthera 
bifolia. Flor. peruv. 

Conanthera pedunculis bifloris ; foliis duobus radi- 
calibus , lineari-enfiformibus. Ruiz & Pav. Flor. per. 
3. pag. 68. cab. 301. 

Bermudiana palpofa. Trew. 3. pag. 8. tab. 3. 

Vulgairement ILLMU feuillée. Pérou, vol. 3. p.8. 
tab: 

Cette plante , entiérement glabre, a fes racines 
pourvues d’une bulbe ova'e, chargée en deffous de 
fibres capillaires, nombreufes, fl:xueufes : il s'en 
élève une hampe droite, haute d’un demi-pied , 
gréle, cylindrique , garnie , dans leur longueur, de 
quelques écailles diflantes , meiibraneufes , ova- 
les-lincéolées , à demi vaginales. Il n'y a que deux 
feuilles radicales , linéaires , enfiformes , rétrécies 
à leurs deux extrémités ; les leurs difpofées enune 
grappe courte, penchée, compofée de quatre à 
cinq pédoncules alternes, biflores ; une braëtée 
ovale , membraneufe , perfiftante à la bafe de 
chique pédoncule.La corolle eft d’un bleu-violet , 
panachée à fa bafe, crois divifions alternes, légé- 
rementc ciliées à leurs bords; la capfule de la grof- 
feur d’un pois. 

Cette plante croît fur les collines, au Chili. Les 
naturels mangent fes bulbes, tant cuites que crues. # 
( Flor. peruv. ) 

2. CONANTHÈRE à trois fleurs. Conanthera 
£cheandia, Perf. 

Conanthera ftapo fimplici ; foliis lanceolato-enfi- 
formibus , petalis tribus exterioribus angufiffimis, fila- 
mesiis glandulofis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 379. 
— Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 140. Sub antherico 
refiexo , & Cavan. Icon. Rar. 3. p. 21. tab. 241. 

Echeandia terniflora. Orteg. Decad. Plant. p.90. 
Cette plante, dont il a été fait mention à l’article 
PHALANGÈRE , n°. 26, fe rapporte à ce genre par 
le caraétère de fes étamines. 

CON 
CONCEVEIBA. ( Voyez CONCEVEIBE. ) 

CONCHIUM. Smith. ( Wuyez VAUBIER. 
Hiäkea. ) 

Cucumis. Wiuftr. Gen. tab, 
2.— Touinef. tab. 31. 

CONCOMBRE. 
705$, cucumis fativus. n°. 
— Gærtn. tab. 88. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CONCOMBRE rayé. Cucumis lineatus. Bofc. 

Cucumis foliis palmatis , acutis; pomis lineis de- 
cem viridibus. Bofc. Journ. d’Hilt. nat.vol.2.p.25$1. 
tab. 37. 

Cette plante fe rapproche du cucumis angula- 
rus. Ses racines font fibreufes ; fes tiges grimpan- 
tes, à cinq angles, grêles, un peu velues ; fes 
feuilles alternes , pétiolées , anguleufes, échan- 
crées en cœur à leur bafe, larges de trois pouces, 
légérement velues , divifées en cinq ou fept lobes; 
les deux inférieurs fouvent obtus ou bifides, les 
autres aigus; le rerminal lancéolé, plus alongé; 
les vrilies oppofées aux feuilles & ramifiées. Ses 
fleurs font axillaires , réunies en un ou deux pa- 
quets de fleurs mâles, & une fleur femelle foli- 
taire ; le calice légérement velu, ftrié, à cinq fo- 
lioles courtes, lancéolées, aiguës ; la corolle 
jaune , à cinq découpures très-profondes , ovales, 
ridées, longues d’un pouce , hériffées de longs 
poils ; les filamens de la longueur du calice ; les 
anthères roulées en forme de méfentère. Le fruit 
eft une pomme charnue, ovale, alongée , un peu 
ridée, pileufe , longue d’environ quatre pouces, 
d’un vert nuancé de blanc , marquée de dix lignes 
d’un vert plus foncé; la pulpe d’un blanc jaunâtre; 
les femences ovales, difpofées fur trois rangs, 
longues de quatre lignes. 

Cette plante croit dans l'ile de Cayenne, où 
elle a été découverte par M. Nectou. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes. © (W. v.) 

13. CONCOMBRE hériffé. Cucimis muricatws, 
Willd. 

Cucurmis foliis cordato-angulatis ; angulis rotun- 
datis, fubtàs canis ÿ pomis cylindricis ; muricatis. 

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 613. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le eucu- 
mis melo; elle en diffère principalement par fes fruits 
cylindriques , hériflés de pointesroides. Ses feuilles 
font échancrées en cœur à leur bafe, pubefcentes, 
blanchâtres en deffous, tomenteufes à leurs deux 
faces dans leur jeunefle , anguleufes; les angles 
arrondis ; les fleurs mâles axillaires | agrégées , 
médiocrement pédonculées ; les fleurs femelles 
folitaires. 
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Cette plante croit dans les Indes orientales. 

(Wille.) 

14. CONCOMBRE pubefcent. Cucumis pubefcens. 
Willd. 

Cucumis foliis cordatis , fubangulatis , acutiuftulis, 
argutè dentatis, fcabris ; pomis ellipticis , obtufis , 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 614. 

Ses tiges font garnies de feuiiles pétiolées, en 
cœur, médiocrement anguleufes, rudes, fine- 
ment denticulées. Le fruit eft une pomme ellip- 
tique longue de trois pouces , épaifle d’un pouce, 
obtufe à fes deux extrémités, couverte d’un lé- 
ger duvet, verte dans fa jeunefle, marquée de 
ftries plus formées , étroites , longitudinales. Ce 
fruit devient blanc dans fon état de maturité, & 
les ftries difparoiffent. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
( Wüilla.) Eile paroit fe rapprocher du cucumis li- 
nealtus, 

15. CONCOMBRE tacheté. Cucumis maculatus. 
Willd. 

Cucumis foliiscordatis, obfoieiè angulatis , roturdo- 
obtufis, denticulatis , fcabris ; pomis ellipticis, baft 
anguffatis , glabris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. G14. 

Ses feuilles font arrondies, échancrées en cœur 
à leur bafe , obtufes à leur fommet, rudes au tou- 
cher, légirement denticulées, à angles peu mar- 
qués. Les fruits font femblables à ceux de l’efpèce 
précédente, mais ils font glabres , chargés de 
bandes verdätres dans leur jeunefle , blancs & 
parfemés de taches vertes dans leur état de matu- 
rité , elliptiques , rétrécis à leur bafe. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Wild) 

16. CONCOMBRE délicieux. Cucumis deliciofus. 
Roth. 

Cucumis foliorum ængulis obtufis ; pomis ovato- 
fabrotundis, levibus, pubefcentibus. Roth, Catal. 3. 
pag. 80. 

® Cette plante n’eft probablement qu’une variété 
très-remarquable & intéreffante du cucumis melo ; 
elle ne s’en diftingue effentiellement que par l’é- 
corce de fes fruits très-liffle, point réticulée , pu- 
befcente ou couverte de poils très-courts. Ce 
fruic eft de la groffeur du poing , ovale , prefque 
rond , élégimment panaché de jaune plus ou moins 
foncé , très-odorant ; la chair blanche; lPécorce 
mince ; les femences jaunes, plus petites que dans 
Je melon. Il eft d’une faveur extrêmement délicate 
& parfumée. On le recherche beaucoup à Li€ | 
bonne, où il eft cultivé. Quand il approche de li 
maturité , il fort de l'humidité de tous les poils de l 
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fa furface ; il exige , pour fa maturité, plus de cha 
leur que le melon. 

Son lieu natal n’eft pas connu. © 

CONDALIA. Genre établi par MM. Ruiz & 
Pavon dans la Flore du Pérou , qui doit être réuni 
aux coccocipfilum. ( Voyez CocipsiLe , Suppl.) I 
y à un autre genre du même nom de Cavanilles, 
mais très-diffsrent. ( foyez l'article fuivanrt. ) 

ConDaLIA à petites feuilles. Condalia micro- 
Phylla. Cavan. 

Condalia fricis terminalibus & axillaribus ; foliis 
ovatis , fubfeffilibus, Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 16. 
tab. 525. 

Zizyphus myrtoides, Orteg. Decad. Plant. pag. 
119. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs ir- 
complètes , de la famille des nerpruns, qui a de 
très-grands rapports avec les jujubiers , auxquels 
peut-être il devroit être réuni, dont il ne diffère 
que par l'abfence de la corolle, & un feul ftyle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice urcéolé, à cing découpures perfiffantes $ 
point de corolle ; un difque glanduleux ; cinq étami- 
nes. ; un ffyle j un drupe ovale, contenant une noix 
monofperme, 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds, 
très-rameufes ; les rameaux pendans , terminés par 
une épine très-aigué, dure , rougeître ; les feuil- 
les fort petites, ovales , aiguës, glabres, prefque 
fefiles , folitaires ou prefque réunies trois au même 
point, accompagnées d’épines axillaires, fubulées, 
plus longues que les feuilles. Les fleurs font réu- 
nies plufieurs enfemble dans l’aiflelle des feuilles , 
foutenues par des pédoncules fimples, à peine 
plus longs que les feuilles. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice urcéolé, perfiftant , à demi divifé 
en cinq découpures lancéolées , d’un jaune-clair 
en dedans, 

2°, Une corolle nulle. 

3°. Cinq étamines alternes avec les divifions dy 
calice ; les filamens inférés entre le difque & le 
calice , plas courts que lui ;. les anthères ovales, 
petites. 

4°. Un ovaire entouré d’un difque glanduleux ; 
le ftyle fubulé, un peu plus court que les étami- 
nes , terminé par un ftigmate un peu échancré. 

Le fruic ef un drupe ovale, glabre, peu charnu, 
contenant un noyau très-dur, à une feule loge, 
& un: femence ovale. 

Cette plante croît au Chili. Rh ( Cavan. ) 



æ 4 # 

328 CON 
CONDORI. Adenanthera. Waftr. Gen. tab. 334, 

aderanthera pavonine , n°. 1, — Rumph. Amboin. 
3. täb. 109, 

* Adenanthera (fcandens), foliis pinnatis , bi- 
Jugis ; foliolis ovatis | obliquis , glabris ; cirrhis ter- 
minalibus , bifidis. Forft. Prodr. n°. 1117. În infudä 
Madicollo, 6 

CONDRILLE. Chondrilla. Iluftr. Gen. tab. 
650, fig. 1 & 2, chondrilla juncea, n°.1.— Tour- 
nef. 268. — Gæren. tab. 168 ; — fig. 2, chondrilla 
purrurea , n°. 7. — Gærtn. tab. 158 , fub prenan- 
the; — fig. 4, chondrilla viminea ,n°.5. 

Obfervations. 1°, Au chondrilla viminea , n°. , 
il faur ajouter, comme variété £ , le prenanthes 
ramofffima Allioni, Pedem. n°. 830, tab. 33, 
f3. 1 , dont les feuilles radicales feulement font 
roncinées, p'efqu'entières, aiguës au fommet; les 
feuilles fupéricures linéaires. 

29. Le chondrilla tenuifolia , n°. 8 , a été figuré 
par Allioni, Pedem. n°. 828, tab. 33. fe. 2. 

3°. Le chondrilla paniculata , n°. 10 , eft le laëuca 
inermis Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 144, felon 
M. Vahl, Symbol. 1. pag. 90. Sub prenanthe chon- 
arilioide. : 

4°. Le chondrilla pulchre , n°. 2, eft le preran- 
thes hieracifolia. Wild n°. 253 — le prenanthes 
paniculata Moœnch. Merhod. 5343 — le /apfina 
pulchra Villars, Wauph. 3. pag. 163. 

5°. M. Decandolle réunit aux prenanthes le lcon- 
todon bulbofum Linn. que M. Willdenow a rangé 
parmi les hieracium. 

6°. Sous le nom de prenanthes javanica, M. Will- 
denow a mentionné l'hjeracium javanicum Burm. 
Ind 74 tab. 7, fig. 1 , qui paroit être une va- 
riété du chondriila purpurea. 

o 7°. M. Willdenow rapporte encore à ce genre 
1e laétuca frinofa. ( Voyez LAITUE , n°. 8.) 

8°. J'ai cru devoir ajouter aux prenanthes de 
Thunberg la defcription qu'en donné cet auteur, 
M. de Lamarck n’en ayant cité: que les phrafes 
fpécifiques. Quoiqu'elles ne nous foient pas mieux 
connues , excepté quelques -unes figurées par 
Houtruyn, la defcriprion de Thunberg aidera à 
les mieux diftinguer. 

9°. Le chondrilla hieracioides, Roth, Catal. Fafc. 
1, pag. 101, & Fafc. 2, pag. 104, eft le crepis 
coronopifolia Desfont. Aft. Soc. Nat. Parif, ( Voyez 
CREPiDE , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES: 

15. CONDRILLE hifpide. Chondrilla hifpida. 
Pailas. 

Chondrilla foliis linearibus, integerrimis,, feffilibus, 

COIN 
Ü bafi fetofis ; caüle ranofo | virgato. Willd, Spec- 

Plant. 3. pag. 1533. — Pallas, Itin. 1. Append.” 
n°, 126. Suv prenanthe. 

Ses tiges font hautes de trois pieds, droites, ra- - 
meufes, roides, ftriées, parfemées d'épires molles 
& jaunatres; les rameaux alternes, rrès-glabres , 
élancés; les feuilles éparfes, alrernes, feffiles, linéai- 
res, pourvues, de chaque côté de leur bafe , d’une 
petite épine , & de quelques autres fur leurs bords. 
Les fleurs font d’un jaune-pale, droites, alternes, 
nombreufes , fort petires, fituées à l'extrémité des 
rameaux; les calices alongés , cylindriques , com- 
pofés de huit folioles linéaires , armées de quel- 
ques petires épines éparfes. La corolle contient 
uit ou dix demi-fleurons. Les femences font fur- 
montées d’une aigrette feflile , pileufe, de la lor- 
gueur du calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie, (Pallas.) 

16. CONDRILLE eflilée. Chondrilla wirgata. | 
Mich. 

Chondrilla foliis-fuperiorihus lineari-lanceolatis, 
integerrimis ; radicalibus finuaris , caule fimpliciffimo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1533. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 13. 

Prenanthes autumnalis. Gronov. & Walt. Flor. 
carol. 

Ses tiges font très fimples , droites, hautes de 
deux pieds, garnies de feuilles glabres ; les radi- 
cales lancéolées , finuées à leurs bords, longues 
de deux ou trois pouces; les caulinaires feffiles , 
linéaires-lancéolées, très-entières ; les fleurs pen- 
dantes , difpofées en un long épi terminal , très- 
fimple ; les calices glabres, à huit folioles, ren- 
fermant environ douze demi-fleurons de couleur 
purpurine. f 

Cette plante croît dans la Caroline & la Vir- 
ginie. 

17. CONDRILLE dentée. Chondrilla dentata. 
Thunb. 

Chondrilla ( prenanthes dentata), calicibus duo- 
decimfloris ; foliis fubrotundo-ovatis, dentatis, am- 
plexicaulibus ; caule paniculato. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 153$. — Thunb. Flor. jap. 301. 

Prenanthes(denticulata), flofculis duodenis; folris 
caulinis ovatis , inaqualiter denticulatis. Houttuyn. 
— Linn. PA. Syft. 9. pag. so. tab. 66. fig. 4. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
elle s'élève à la hauteur d’un à deux pieds fur une 
tige droite, cylindrique , ftriée , divifée en rameaux 
paniculés ; les feuiiles radicales pétiolées, oblon- 
gues , longues de trois pouces , denticulées, ob- 
tufes , mucronées; les caulinaires amplexicaules , 
ciliées & dentées à leur bafe & à leur milieu, 

longues 
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longues de deux pouces, ovales, un peu arron- 
dies ; les Azurs placées vers l’extrémité de rameaux 
élancés ; les pédoncules capillaires, éralés, pref- 
qu'en ombelle; les calices contenant environ 
douze demi-fleurons. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

18. CoNDRILLE lancéolée. Chondrilla lanceolata. 
Houtt. 

Chondrilla ( prenanthes lanceolata ), calicibus 
duodec:mfloris ; foliis oblongo-lanceolatis, feffilisus , 
integerrimis ; paniculà coarctatä. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 1534. — Houtt. Linn. PA. Syft. 9. pag. 49. 
tab. 66. fig: 2. 

Prenanthes (integra), foliis oblongis, integris , 
glabri; paniculé coarétatä. Thunb. Flor. jap. 
pag. 300. + 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; fes 
tiges couchées & rampantes à leur partie infé- 
rieure , puis redreflées , cylindriques, ftriées, lon- 
gues de fix à huit pouces , fimples ou paniculées ; 
les feuilles fefiles, oblongues-lancéolées, gla- 
bres , entières , obtufes à leur fommet; les fupé- 
rieures plus courtes, amplexicaules, légérement 
dentées; les fleurs jaunes , difpofées en une pani- 
cule terminale , reflerrée ; le calice contient envi- 
ron douze demi-fleurons. 

Cette plante croît au Japon. © 

19. CONDRILLE à feuilles rhomboidales. Ckon- 
drilla rhombifolia. Wild. 

Chondrilla ( prenanthes rhombifolia), calicibus 
quinquefloris; foliis rrombeo-ovatis, duplicato-dentatis, 
petiolatis; paniculis filiformibus. Willd. Spec. Plant. 

3- PaB- 1535- 

Sestiges font droites , rameufes , hautes de trois 
pieds; fes feuilles pétiol£es, oppofées, longues de 
deux pouces, ovales-rhomboidales, très-entières , 
rétrécies à leur bafe , acuminées , glabres à leurs 
deux faces , à double dentelure, obtufes ; les fleurs 
difpofées, à l’extrémité des tiges & des rameaux, en 
une panicule filiforme , Jongue de quatre pouces, 
pourvue, à la bafe des ramifications , de braétées 
axillaires, linéaires, très-étroites. Les calices n2 
renferment que cinq demi-fleurons femblables à 
ceux du chondrilla muralis, mais plus petits; les 
aigrettes fefliles. 

Cette plante croit dansles environs de Caracas, 
où elle a été découverte par MM. Humbolt & Bon- 
pland. ( Willa.) 

. 20. ConpriLerougeÂtre. Chondrilla rubicunda. 
Wilid. 

Chondrilla calicibus mulrifloris ; foliis ciliatis , in- 
ferioribus obovatis, bafi attenuatis, fubangulatis ; 
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fummis lanceolatis, integerrimis ; racemo fimplicr, 
floribus nutantibus. Willd. Spec. Plant. 3. p- 1537. 
Sub prenanthe. 

Prenanthes alba, var. 8 Linn. 

Prenanthes autummalis, flore dilutë purpureo, 
deorsèm nutante, fpicatim ad caulem difpofico; foliis 
fcabris, incifis; caule finguluri. Gronov. Virg. 1. 
pag. 89. : 

Selon M. Willdenow, cette plante doit être dif- 
tinguée du chondrilla alta ( prenanthes Linn.), pat 
fes feuilles caulinaires prefque fefüles, ciliées , ré- 
trécies à leur bafe, très-entières; par fes tigesfim- 
ples, plus baffes ; par fes fleurs difpofées en une 
grappe fimple & terminale. Les feuilles radicales 
font haflées , anguleufes , denrées, quelquefois à 
trois lobes , prefqu'entières, légérement ciliées ; 
les caulinaires ovales, fparulées, à un ou deux 
angles, point dentées; les fupérieures fefliles, lan- 
céolées, très-enrières. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Penfyl- 
vauie. # 

21. CoNDRILLE rude. Chondrilla afpera. Schrad. 

Chondrilla ( prenanthes afpera ) , foliis ellipuicis, 
fefilibus , fpinulofo-denticulatis ; caule ramofo, pedun- 
culis calicibufque fubtomentofis. Willd.Spec. Piant. 3. 
pag. 1539. — Schrader. 

Ses viges font liffes, rameufes, cylindriques, 
triées , garniesde feuilles feffiles, elli;tiques , lon- 
gues d’un demi-pouce , prefque glabres, obtufes 
à leur fommet , denticulées à leurs bords, & mu- 
nies de petites pointes roides , épineufes. Les fleurs 
font pédonculées , prefque di‘pofées en épi, cou- 
vertes , ainfi que les calices, d’un léger duvet to- 
menteux ; les demi-fl:urons nombreux, jaunâtres , 
renfermés dans un calice à huit folioles & cali- 
culé. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
(Wälid. ) 

22. CoNDRILLE farmenteux. Chondrilla farmen- 
tofa. Willi. 

Chondrilla ( prenanthes farmentofa }), foliis pin- 
natifidis , laciniis rotundatis, caule humifufo ; peaun- 
culis unifloris, [y amofis. Wl\d. Spec. Plant. 3. 
pag- 1549, & Pnytogr. 10. n°. 35. tab. 6. fig. 2. 

Chondrilla minima , repens , afplen'ifoliis pilefis. 
Schaw. Irin. Append. n°. $9.tab 21. 

Ses racines font grêl:s, fimples, prefque fufi- 
formes, perpendiculaires ; elles produifent un 
grand nombre de feuiiles radicales profondément 
innatifides, longues d- d'ux où crois pouces; 
Ris découpures arrondies, obtufes, le pérement 

| dentées. Les tiges fontfiliform:s , I=v6rem. nt den- 
: tes, fimples, couchées {ur la terre, munies de 

4 
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ciftance à autre de paquets de feuilles, au nombre : 
de deux ou trois; les pédoncules uniflorés , accom- 
pagnés de petites braétées en écaiile. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Wüllé.) 

23. CONDRILLE pinnatifide. Chondrilla pinnati- fa 3 P 
de 

Chondrilla caüle ere&o ; foliis caulinis longiffimis , 
Jfimplicibus , inferioribus pinnatifidis ; lacintis lineari- 
bus oblongis , floribus paniculatis. ( N.) 

Cette efpèce eft entiérement glabre. Ses tiges 
font prefque fimples, cylindriques, fiituleufes , 
hautes d’un à deux pieds, munies, à leur partie in- 
férieure , de feuilles longues de huit à dix pouces, 
profondément pinnatifides ; les découpures diftan- 
tes , alternes, étroites, linéaires , foit longues, 
entières , aiguës ; les feuilles fupérieures fort dif 
tantes, très-fimples , linéaires , alongées ; les fleurs 
axillaires, prefque terminales, formant une forte 
de panicule étalée ; les pédoncules médiocrement 
rameux ; une petite foliole à la bafe des ramifica- 
tions ; les folioles du calice nombreules, droites, 
aiguës; les 'ntérieures un peu membran:ufes à leurs 
bords; la corolle jaune ; les femences ovales-oblon- 
gues, légéremnent ftriées dans leur longueur, fur- 
montées d'une aigrette f-flile. 

Cette plante eft cultivée dans les périnières de 
Verfailles. J'ignore fon lieu natal. ( . w.) 

24. CONDRILLE en cime. Chondrilla cymofa. 

Chondrilla foliis pinnatifidis, fuperioribus [ubfGrn- 
licibus ; laciniis linearibus long'ffimis oribus cy- ? ; £°L 2 J 

mofis. (N.) 

Cette plante eft peut-être la même efpèce que 
la précédente, que je n’ai vue que cultivée. Elle 
lui reflen:ble par fes feuilles pinnatifides, à décon- 
pures linéaires , très-longues ; maïs les feuilles fu- 
périeures font {emblibles, excepté les dernières 
ou celles quiapprochentles fleurs, qui font fimples 
ou à une ou deux grofies dents. Ses tiges fe divi- 
fent à leur partie fupérieure en rameaux rappro- 
chés, touffus , affez nombreux, chargés chacun 
d'un grand nombre de fleurs difoofées en une cime 
épaiff_ ; les ramifications alternes, très-ferrées, 
divitées au fomimnet en d’autres petites cimes; les 
pédoncules & les pédicsiles munis à leur bafe d’une 
petite breétée fubulée; les calic:s glibres, cali- 
culés; la corolle jaune. Les racines font longues , 
épailfes, charnues. 

Cette plante croît aux îles Canaries, où elle a 
été recueillie par M. Brouflonnet. ( W. f.in herb. 
Desfont. ) 

Obfervations. Les deux efpèces que je viens de 
décrire approchent beaucoup du choadrilla pinnata; 
mais celle-ci en diffère par fes feuilles pinnées &c 
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non pintatifides , très-menues; fes folioles prefque 
filiformes; par la difpofition de fes fleurs; par fon 
port. 

25. CoNpRiLLE à feuilles de cétérach. Chon- 
drilla afplenifolia. Wild. 

Chondrilla foliis pinnatifidis; laciniis alternis, 
oblongis, rotundatis; fcapis dichotomis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1540. Sub prenanthe. 

Hieracium dichocomum. Roxb. 

Ses racines font fimples, perpendiculaires; les 
feuilles radicales nombreufes , longues de deux ou 
rois pouces, pinnatifides ; les découpures alter- 
n:s, oblongues, très-obtufes, arrondies à leur 
fommet, légérement denticulées ; des hampes 
nombreufes , longues de trois à quatre pouces, 
dichotomes, peu garnies de fleurs ; les pédoncules 
nus, divergens ; les calices cylindriques, calicu- 
lés, contenant un grand nombre de flzurs ; les fe- 
mences furmontées d’une aigrette feflile. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Willi.) 

26.CeNDR:LLE à feuilles de laitron. Chondrilla 
Jonchifolia. Willd. 

Chondrilla foliis runcinatis , amplexicaulibus , ci- 
liato-denticulatis ; paniculä corymbofä , nud& , termi- 
nali. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1541. Sub pre- 
nanthe. 

Prenanthes indica. Klein. in Litt. 

Cette plante a le port du fonchus arvenfis. Ses 
tiges font droites, rameufes, hautes de quatre 
pieds ; les feuilles amplexicaules , déchiquetées , 
ciliées, denticulées; les fleurs difpofées en un co- 
rymbe nu, paniculé, dichotome ; 125 p“doncu'es 
courts, uniflores , fitués latéralement dans les aif- 
felles des feuilles funérieures. Ces flsurs reffem- 
blent à celles du chondrilla muralrs. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Wild. ) 

27. CONDRILLE à feuilles d’acanthé, Chondrilla 
acanthifulia. 

Chondrilla foliis lyrato-runcinatis , dentatis, am- 
plexicaulibus , glabris, bafi lanatis ; floribus fpicatis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1542. Sub prenanche. 

Laëluca cretica, perennis , altiffima, acanthifolio. 
Tounef. Coroll. 35. 

Les feuilles qu'offre cette plante fe préfentent 
fous la forme de celles de l'acanthe ; elles font lor- 
gues d’un pied, amplexicaules , découpées en 
forme de lyre , glabres à leurs deux faces , denrées à 
leurs bords, chargées en dedans , à leur bafe, d’un 
duvet épais,lanugineux ; les fleurs agglomerées , 



CON 
fefiles ou légérement pédiceliées, & difpofées en 
un épi fimple. Elles reflemblent à celles du chon- 
drilla purpurea. 

Cette plante croit dans l'ile de Crète. + 
(Wild) 

28. CoNDILLE à feuilles de vélar. Chondrilla 
ervfrrifolia. Wild. 

Chondrilla folits lyrato - pinnatifidis, dentatis ; 
lobo terminal; haffato, floribus dichotomo- corymbo- 
fs. Wild. Spec. Plant. 3.. pag. 1543. Sub pre- 
nanthe. 

Chondrilla orientalis , maxima , cichori fylveftris 
folio. Tourüef Coroll. 36. 

Ses tiges font droites , hautes de trois pieds , 
garnies de feuilles aff:z femblables à celles de l’ery- 
fimum officinale, pétiolées, en lyre, prefque pin- 
natifñdes; les lobes latéraux oblongs, lancéolés , 
dentés; le terminal triangulaire , hafté; les fleurs 
difpoféesenuncorymbe terminal ; les ramifications 
nues, étalées , dichoromes. 

Cette plante croît dans le Levant. (Wi/d.) 

29. CONDRILLE des Illinois. Chondrilla illinoer- 
fis. Mich. 

Chondrilla ( prenanthes afpera), caule fimplici , 
foliifque afEerrimis ; foliis omnibus indivifrs, ovali- 

danceolatis; racemo longo; fafciculis fubfeffilibus , 
ercétis , hirfutis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 33. 

Elle fe rapproch: beaucoup de l’efpèce fuivante. 
Ses tiges font fimoles, très-rudes au toucher, ainfi 
que les feuilles : celles-ci font toutes très-entières, 
ovales-lancéolées ; les fleurs difpofées en une lon 
gus grappe terminale, réunies par paquets droits, 
prelque fefles, hériffés. 

Cette plante croit dans le pays des Illinois. 
(Mich.) 

30. CONDRILLE à grappes. Chondrilla racemof. 
Mich. 

Chondrilla ( prenanthes racemofa }), caule fim- 
plici;, foliis omnibus indivifis, levibus; radicalibus 
oval:-lanceolatis ; caulinis femiamplexicaulibus; ra- 
cemo oblongo, hirfutiffimo ; fafciculis cernuis ; cali- 
cibus S-9-partitis, 9-12-floris. Mich. Flor. boreäl. 
Amer. 2. pag. 84. 

Ses tiges font fimples; les feuilles toutes très- 
fimples, liffes, entières ; les radicales ovales-lan- 
céolées ; les caulinaires à demi amplexicaules ; les 
fleurs difpofées en une grappe alongée, très-ve- 
lue, fur laquelle elles font réunies en paquets faf 
ciculés, penchées; les calices partagés en huit ou 
neuf folioles, contenant neuf à douze demi-fieu- 
ons. 
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Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 

nales du Canada. ( Mich. ) 

31. ConNpRirte à feuilles de crépide. Chon- 
drilla crepidinea. Mich. 

Chondrilla ( prenanrhes crepidinea) , foliis L:ro- 
lanceolatis , infernè in petiolum anguffatis | inaquali- 
ter fubangulato-dentatis ; panicula fafcicul:s termine- 
libus , paucifioris, nutant'bus ; calicilus hirfuris, 
1O-12-faïs, caliculatis, fus viginti-foris. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 84. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, élar- 
gies , lancéolées , rétrécies en périole à leur bafe, 
inégalzment & médiocrement anguleufes & der- 
tées ; la panicule terminale compofée d’un petit 
nombre de fleurs fafciculées , inclinées ; les calics 
velus, divifés en dix ou douze découpures pro- 
fondes, caliculées, contenant environ vingt den:i- 
fleurons. 

Cette plante croît dans le pavs des Illinois & 
fur les hautes montagnes de la Ciroline. ( Mick.) 

32. CONDRILLE triangulaire. Chondrilla trique- 
tra. Labill. 

Chondrilla cal'cibus fubquinquefloris , caule trique- 
tro , foliis radïcalibus dentatis. Labiil. Syr. Fafc. 3. 
pag. 4. tab. 2. 

Cette efpèce reffemble , par fon port, au chon- 
drilla juncea. Ses tiges font heroacées, hautes d'un 
pied & demi, glabres, rameufes, triangulaires ; 
les rameaux fimples, élancés; les feuilles radicales 
ovalks-oblongues, glaibres, un peu dentées, ré- 
trécies à leur bafe , arrondies & mucronées à leur 
fommet; les caulinaires linéaires-lincéolées, un 
peu courbées en faucille. Les fleurs font jaunes , 
petites, latérales, feñiles; le calice caliculé, à 
cinq folioles larc£clées, aiguës, contenant envi- 
ron cinq demi-flzurons ; |:s femences fufiformes, 
ftriées , furmontées d'une aïigrette feifile & pi- 
leufe. 

Cette plante a été découverte par M. de La- 
billardière, au pied du Mont-Lib:n. # 

33. CONDRILLE de la Chine. C‘ondrilla chinen- 
fis. Thunb. Sub prenanthe. — Lam. Dit. 2. 

pag- 79. * 
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. 

Ses feuilles radicales font enfiformes , longues de 
trois pouces, dentées, prefque rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe; les caulinaires inférieures fefhles, 
denticulées ou très entières ; les fupérieures lin- 
céolées, très-entières, longuzs d’un pouce; les 
fleurs jaunes, difpofées en panicule, foutenues par 
des pédoncules inclinés , unilatéraux. + 

Cette plante croit à la Chine & au Japon, 
( Thunb.) 

ACIZ 
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34. ConpriLie délicate. Chondrilla debilis. 

Thunb. Sub prenanthe, — Lam. Diét. 2. pag. 79.* 

539 

Cette efpèce eft glabre , tendre , délicate. Ses 
racines font fbreufes & annuelles; elles produifent 
pufi-urs riges foibles, prefque nues, médiocre- 
ment redreffées, peu garnies de fleurs, longues 
de fix à fept pouces ; les feuilles radicales petio- 
lées, ovales, obtufes, très-entières, longues de 

deux pouces ; les caulinaires peu nombreufes, fef- 
files; les fleurs jaunes, terminales, folitaires , gé- 
minées ou ternées. 

Cette plante croît fur le bord des chemins , au 
Japon. O 

35. ConNDRILLE haftée. Chondrillz haffata. 

Thunb. Sub prenanthe. — Lam. Di&. 2. p. 79. * 

Ses tiges font cylindriques, ftriées , droites , 

flsxueufes , longues de deux pieds, rameufes, pur- 

purines, glabres, ainfi que toute la plante; les ra- 

meaux alternes, étalés; les feuilles à demi am- 

plexicsules, haïées , prefque fpatulées , aiguës , 

Jongues d’un pouce , à dentelures aiguës; les fu- 

périeures graduellement plus petites. Les fleurs 
font jaunes , placées à l'extrémité des rameaux fu- 

périeurs , formant une panicule médiocrement 

étalée , foutenues par des pédicelles très-courts. 

Cette plante croit au Japon. (Thunb.) 

36. CONDRILLE raboteufe. Chondrilla fquarrofa. 

Thunb. Sub prenanthe. —. Lam.]. c.* 

Prenanrthes foliis amplexicaulibus, runcinatis ; laci- 

niis énferiorum Lanceolatis, fursùm dentatis, fure- 

riorum linearibus , integerrimis ; paniculà coarétatä , 

thyrfoidea. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1542. 

Prenanthes (laciniata), fofculis quinis , foliis la- 

ciniatis. Houtt. — Linn. PA.Syf. 9. pag. 46. tab. 

GG. fig. 1. 

Ses tiges font prefque fimples, charnues , hautes 

de deux pieds, garnies de feuilles glabres, am- 

plexicaules , laciniées ou roncinées ; les décou- 

pures des feuilles inférieures lancéol<es , un peu 

ecourbé:s, dentées à leur bord fupérieur ; ceiles 

des feuilles fupérieures linéaires, très-entières; 

les fleurs difpofées , à l’extrénité des tiges & des 

rameaux , en une paniculerefferrée , & prefqu'en 

forme de thyrfe ; les calices raboteux, caliculés, 
contenant environ cinq demi-fleurons. 

Cette plante croit au Japon. 

37. CoNpriLie à fleurs nombreufes. Chondrilla 

mulifiora. Thunb. Sub prenanthe, — Lam. 1. c. * 

Sas racines font annuelles, fibreufes ; fes tiges 

droites, velues, cannelées , rameufes à leur bafe , 

glabres & paniculées à leur partie fupérieure , 

hautes de deux pieds; les feuilles radicales mé- 
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diocrement pétiolées, glabres , roncinées, loneues 

de fepr pouces; les lobes irréguliers, anguleux 3 

les dentelures féracées ; les feuilles caulinaires gra- 

duellement plus petites; les fleurs difpofées en 

une panicule étaée , faftigiées les pédoncules 

flexueux ; les pédicelles capillaires. 

Cette plante croît au Japon. © ( Thunb.) 

38. CoxpriLie en lyre. Chondrilla lyrata. 

Thunb. Sub prenanthe. — Lam. |. c. * — Hout- 

tuyn. — Linn. PA. Syft. 9. pag. 5o. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent des 

tiges cylindriques, flriées, velues à leur partie 

inférieure , glabres & infenfiblement rétrécies à 

leur partie*fupérieure, droites, foibles, médio- 

crement rameules ; les feuilles radicales nom- 

breufes ; celles des tiges alrernes, diftantes , pé- 

tiolées , roncinées, prefqu’en lyre, glabres en 

deffus, rudes & velues en deffous , longues de 

trois pouces , graduellement plus courtes; les 

lobes anguleux , dentés; le lobe terminal beau- 

coup plus grand. Les fleurs font jaunes , difpofé: 

enune panicule terminale, arrondie , médiocre- 

ment étalée , fouvent inclinée. 

Cette plante croit au Japon. © 

CONFERVA. (Voyez CONFIRVE.) 

CONFERVE. Conferva. Illuftr. des Gen. tab. 

881, fig. 1, conferva fontinalis , n°. 2 (vausherta ); 

— fig. 2, conferva canaliculuris , n°. 45 — fig. 3; 

conferva bullofa , n°. 3; — fig. 4, conferva gelati- 

noja , n°. 13 (batrachofpernum, f°). Plufieurs de 

ces efpèces , comme on le voit, ont été placées 
dans d’autres genres. 

Okfervations. À l’époque de la publication de ce 
genre dans cet ouvrage, les conferves ne for- 

moient, dans Linné, qu’un feul genre, dont les ef 

pèces n’étoient pas même très-nombreufes. Depuis 

un certain nombre d'années , plufieurs botaniftes 

diftingués ont porté leur attention fur ces plantes, 

fans être effrayés pat la difficulté des recherches. 

De l’enfemble de leurs travaux il eft refulré des 

obfervations du plus grand intérêr. On a remar- 

qué que la plupart des efpèces de Linné , renfer- 

mées dans ce genre , ne pouvoient lui convenir; 

que ces efpèces étoient devenues très-nombreufes, 

& qu'il falloit néceffairement les diftinguer en 

plufieurs autres genres , qui avoient des caractères 

généraux tellement importans, qu’ils devenotent 

fufceptibles , par leur réunion, de former une fa- 

mille particulière. 

Nous n’avons eu jufqu’à préfent que des travaux 

particuliers fur les conferves & autres genres qui 

| Jes avoifinent , &, quoiqu'à leur naiflance pour ainfi 

| dire, ils ont déjà éprouvé pluñeurs changemens , 

| tant dans les caraétères que dans la nomenclature 
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par exemple , les ceramium & les conferves de Roth 
ont été modifiés par M. Decandolle dans la Flore 
françaife , par M. Palifot de Beauvois dans un Mé- 
moire lu à l’Infitut, par M. Bory dans les Annales 
du Muftum d’'Hifloire naturelle. Les genres établis 
par Vaucher, dans fes conferves d’eau douce , font 
également différens. Les auteurs anglais, alie- 
mands , &c. qui ont écrit fur le même fuyet, ne 
fonc pas plus d'accord. A mefure que les obferva- 
tions fe muiriplient, elles nécefitent de nouveaux 
chingemens: d’où il fuit que nous ne pouvons pas 
encore préfenter de travail compler dans cette 
partie. Nous fommes forcés néanmoins de faire 
reparoître ici le genre conferve fous des caraétères 
différens de ceux que Linné lui avoit donnés ; mais 
nous nous bornerons , ainfi que nous l’avons fait 
pour les ceramium , les chantranfia , les vaucheria , 
à ne préfenter qu’un certain nombre d’efpèces de 
ce genre, la plupart d’entr'elles exigeant encore 
de nouvelles obfervations, & devant peut-être, par 
la fuite, devenir le rype de genres nouveaux. J'ai 
adopté pour le caraétère des conferves celui que 
lui a donné M. Decandol!e dans la Flore françaife, 
excepté le caractère de leur accouplement & de 
leur fécondation, fur lequel je ne me permettrai 
p«s de prononcer. 

Les CONFERVES font compofées de filimens 
cloifonnés , fimples, n’offrant à l'extérieur , ni tu- 
bercules ni de ces proéminences qu'on croît conf- 
tituer la fruétification. Ces filamens renfe:ment 
dans leurs cloifons une matière verte , difpofée en 
fpirale ou en étoile double , éparfe dans l'intérisur 
des articulations. 

La plupart des efpèces contenues dans ce genre 
ent pour type le conferva bullofa de Linné. Elles 
habitent les eaux douces, & ordinairement fta- 
gnantes. Le genre /emanea , Bory , ou trichogonum: 
Pal.-Beauv., renferme des efpèces de conterves, 
su plufieurs fe rapportent aux chancranfra. De- 
cand. 

ESPÈCES. 

1. CONFERVE conjuguée. Conferva jugalis. 
Dillw. 

Conferva filamentis fimplicibus , fleccidis , per paria 
fepè conjugatis ; fruëlificationum granulis duplicato- 
fpiralibus , in globulos demèm congeftis. Dillw. Brit. 
conferv. Fafc. 1. tab. $. — Decand. Flor. franç.2. 
pag. 53. — Muil. Flor. dan. tab. 883. — Coqueb. 
Bull. philom. niv. an 2. n°. 30. — Chantr. p. 88. 
tab. 13. 

Conferva bullofa. Hedw. Theor. edit. 2. p. 223. 
tab. 37. fig. 1. 4. 

Conferva bulligera. Decand. Buiïl. philom. n°. $1. 
pag. 21. 

Conferva fetiformis , Var. 8, lubrica, Roth , Catal. 
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Bot. Fafc. T. pag. 173. tab. 2. fig. 2. — Fafc. 2. 
pag. 203 , & Fafc. 3. pag. 267. 

Conjugata princeps. Vauch. Conferv. pag. 64. 
tab. 4. fig. 1. 3. 

Cette efpèce fe diftingue par des dimenfions 
plus grandes dans toutes fes parties, par fon tou- 
cher plus rude , par fes tubes à demi frifés, & 
par fa propriété de relever fes extrémités hors de 
l’eau lorfqu’elle eft plongée dans ce liquide. La 
longueur des loges excède leur largeur ; elles 
offrent, dans leur jeuneffe , plefñieurs fpirales en- 
tre-mélées l’une dans l’autre, Après la jonétion des 
filamens, on trouve dans plufeurs loges un glo- 
bule ovoide. 

Cette plante flotte dans les étangs au printems, 
difoaroir en été, & fe montre de nouveau à l’en- 
trée de l'hiver. 

2. CONFERVE luifante. Conferva nitida. Dillw. 

Conferva flamentis fimplicibus , fplendenter lubri- 
cis ; articulis longiufeulis , cylindricis ; fructificatio- 
num granulis duplicato-fpiralibus. Diliw. Brit. Con- 
ferv. tab. 4. — Flor. dan. tab. 819. 

Conferva rivularis. Flor. angl. $or. — Flor. 
Scot. pag. 976. — With. Brit. 4. pag. 128. 

Conferva decimina. Mull. in Nov. At. Petrop. 3. 

Conferva fetiformis, var. «, Roth, Catal. 3. 
pag. 266. 

Conjugata adnata. Vauch. Conferv. pag. 70. 
tab. 5. fig. 4. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 54. 
Sub conferva, 

Conferva paluffris, fenica, craffior & variè ex- 
tenfa. Dillen. Mufc. 3. tab. 2. fig. 2. 

Byfus paluftris, confervoides , non ramofa | viri- 
dis, filamentis craffioribus , fetas aprinas emulanti- 
bus. Mich. Gen. pag. 210. tb. 80. fig. G. 

Cetre conferve a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle n’a point fa rudeffe, mais elle eft 
douce & onétueufe au toucher. Son diamètre eft 
d’un tiers plus petir. Les extrémités de fes fila- 
mens ne fe relèvent jamais hors de l’eau; fes arti- 
culations font alorgées , cylindriques ; les filamens 
font entre-mêlés l’un dans l’autre en fpirale. 

Cette plante n’eft pas flottante ; mais elle refte 
attachée aux pierres dans les ruifleaux & fur le 
bord des lacs. 

3. CONFERVE en fpirale. Conferva fpiralis. 
Dillw. 

Conferva filamentis fimplicibus , lubricis ; articulis 

cylindricis , longiufculis ; fruétifcationum granulis 
fimpliciter fpiralibus. Dilw. Brit. Conferv. tab. 3. 
rs Mull. Nov. Aëét. Petrop. vol, 3. pag. 94. tab. 2, 
8: 4. $e 
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Corjugata elongata. Vauch. Conferv. pag. 71. 
aB#6: Nip. 1. 

ai / 
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Conferva quinina. Roth, Catal. Bot. 3. pag. 264. 

æ. Conferva (fcalaris) , filis demèm conjugatis ; 
articulis diametro fuo triplo lungioribus. Roïh, |. c. 
— Dilw. ll. c. rab. 3, fig. B. 

g. Corferva (fpiralis) , lis plerumque diflinétis ; 
articulis diametro fuo fexturlo longioribus. Roth, |. c. 
8r Catal. Fafc. 2. pag. 202. — Düillw. L. c. cab. 3. 
fig. A. 

Ses filamens font fimples , luifans , fort menus, 
alongés , cy indriques. Les loges ou articulations 
offrent des {pirales rantôrlibres, d’autres fois entre- 
mélées l:s unes dans les autres, trois fais plus lon- 
guess que laig:s dans la plante «, fix fois plus lon- 
ges dans la variété 8. Os y ditingue des points 
brillans un peu écartés. Ces articuiations gardent 
conftimment la même grofieur. Leurs globules 
font prefqu'ehiptiques, & placés à l’ouverture de 
chaque articulaiion. 

Cette plante croit fur le bord des lacs. 
‘ 

4. CONFERVE à portiques. Conferva porticalis. 
Muil. 

Conferva fpirali tripl'cï , porticali, articulorum 
longirudine bis latiridinem aquente. Mull. Nov. At. 
Petrop. 3. pag. 90. — ivecand. Flor. franç. 2. 

Pa6° 53: 

Conjugata porticalis. Vauch. Conferv. pag. GG. 
tabs he ir. 

Ses filamens font fimples, entre-mêlés , cloifon- 
nés. Les articulations , une fois plus lorgues que 
larges, contiennent uné fuite de points verts & 
brillans formant une triple fpirale. Ces fpirales 
s'écartent fouvent en demi-ellipfes, & reffemblent 
préfqu'à des portiques; elles fe remplifflent de 
g'obul-s ovoides. 

Cette plante eft commune dans les eaux : on l'y 
tiouve en pleine végétation depuis la fin de l'hiver 
Jufqu'au commencement du printems. 

$- CONFERVE condenfée. Cowerva condenfata. 

Conferva fpirä duplici, loculi (articulorum), 
longitudine latitudinem bis &guante ; feminibus fphe- 
ricis. Vauch. Conferv. p2g. 67. tab. 5. fig. 2. Su 
comjugatä. — Decand. Flor. tranç. 2. pag. 54, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 10. 

Cette confeive forme des floccons verdâtres, 
alongis, un peu glutineux au roucher. 

Ses filamens font fimples , divifés par des cloi- 
fons en articulations environ deux fois plus longues 
ous larges , à double fpirale dans leur jeunefle. 
L'accroifiement de ces articulations augmente éga- 
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lement en longueur & en largeur; elles contiennent 
des globules parfaitement fphériques. 

. Cette plante croît fur les pierres , au fond des 
eaux, particuliérement dans le Rhône : on la 
trouve dans le courant de l'été. 

6. CONFERYE renflée. Conferva inflata. 

Conferva fpiris laxis , inflatis, loculi ( articulo- 
rum), longitudire latitudinem ter equante ; femini- 
bus ovatis. Vauch. Conferv. pag. 68. tab. 5. fig. 3. 
Sub conjugatä. — Decand. Synopf. pag. 10, & 
Flor. franç. 2. pag. 4. 

Cette plante, mêlée très-fouvent avec d’autres 
efpèces , eft compofée de filamens divifés par des 
articulations trois fois plus longues que larges : 
ony diftingue, quand la plante eft jeune , trois {pi- 
rales écartées ; elles s’enflent au moment de leur 
réunion , & produifent des globules ovales. 

Cette plante croit dans les foffés , vers la fin de 
l'hiver. 

7. CONFERVE alongée. Conferva elongata. 

Conferva fpiris elongatis , granulis interféinütis, 
loculi (arciculoram) longitudine latiudinem fexies 
equante. Vauch. Conferv. pag. 71. tab. 6. fig. 1. 
Sub elorgatä. — Decand. Synopf. 11, & Flor. 
franç. 2. cab. $$. 

Conferva punétalis. Muller, tab. 1. n°. 1. — 
Diliw. Brit. Conferv.tab. fr. 

Cette conferve a des filamens très- menus, 
divifés par articulations fix fois plus longies que 
larges , conitamment cylindriques & fans aucun 
renflement , en fpirale très-alongée dans leur jeu- 
nefle, offrant des points brillans rrès-écartés'£: des 
globules elliptiques à l’ouverture des articulations. 

Cetre plante croit dans les laëés & les eaux 
douces. 

8. ConreRve effilée. Conferva gracilis. 

Conferva flellis vix diflinétis ; flamentis ffriäis; 
loculi (ariiculorum ) longirudine latitudinem quater 
aquante ; feminibus fphericis, minuis. Vauch. Con- 
ferv.pag 73. tab. 6. fig: 2. Sub corjugarä. — Dec. 
Synopf. 11, & Flor. frauç. 2: pag: 55. 

Ses filamens font fort grêles, fimples, divifés 
par articulations cloifonnees , environ quatre fois 
plus longues que larges , à demi remplies, dans 
leur jeunelle, d’une matière verdÂtre, réunie indif 
tinétement en deux maffes ; elles produifent des 
globules fphériques & placés à l'orifice des arti- 
culations. 

Cette plante croît dans les foffés, mélangée 
avec le conferva genuflexa. 

9: CONFERVE jaunâtre, Conferva lurefcens. 
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Conferva flellä obliteratä , duplici ; loculi longitu- 

dine lititudinem bis aquante ; habitu pingut , nitente. 
Vauch. Conferv. pag. 74. tab. 6. fig. 3. Su0 con- 
jugatä. 

Conferva bullofa. Linn. & Did. 2. n°. 3. 
Sa couleur eft jaunâtre, & offre un coup-d'œi 

gras & luifant. Ses filamens fe divifent en art!- 
culations cloifonnées , deux fois plus longues que 
larges , remplies d’une matière verdatre, d’abord 
abondante & en un feul corps , puis divifée en 
deux mailles diflinétes. 

Cette plante , une des plus communes, flotte 
fur les foflés, & retient les bulles d’air qui s’é- 
lèvent du fond de l'eau. 

10. CONFERVE croilée. Conferva decuffata. 

Conferva flellis vix diflin&is, loculi ( articulo- 

rum ) longitudine latitudinem quater aquante; fila- 
mentis frequenter decuffatis. Vauch. Conferv. p. 76. 
tab. 7. fig. 3. Sub conjugatä. — Decand. Synopf. 
pag. 11, &c Flor. franç. 2. pag. 55. 

Elle croît en touffe mélangée avec d’autres ef- 
pèces. Ses filamens font fouvent croifés & entre- 
Jacés , divifés en articulations quatre fois plus 
Jongues que larges, remplies , dans leur jeunefle, 
d’une matière veraâtre , quelquefois divifée en 
deux males, contenant des globules fphériques, 
placés entre deux tubes réunis, 

Cette plante croit dans les marais. 

11. CONFERVE étoilée. Conferva flellina. 

Conferva ffellä duplici , fex radiatä ; loculi (ar- 
ticulorum) longitudine Œlaritudinem bis aquante, 
feminibus ovatis. Vauch. Conterv. pag. 75. tab. 7. 
fig. 1. Sub conjugarä. — Muil. Nov. Aët. Petrop. 
3. pag. 93. — Decand. Synopi. pag. 11, & Fior. 
franç. 2. pag. ÿ6. 

Sa couleur eft d’un vert-pale. Ses filamens fe 
divifent en articulations à peu près une fois plus 
Jongues que larges ; elles contiennent deux males 
verdatres , difiinétes, à fix rayons. Les globules 
font ovales. 

Cette plantecroit dans les foffés d’eau flagnante. 

12. CONFERVE en croix. Conferva cruciata. 

* Conferva flellä duplici diflinéa , quadriradiata ; 
loculi longitudine latitudinem bis aquante , feminibus 
fphericis. Vauch. Conferve. pag. 76. tab. 7. fig. 2. 
Sub conjugatä. — Decand. Fior. franç. 2. pag. 56, 
& Synopf. pig: 11. 

; Conferva bipunébata. Roth , Catal. bot. 2. p.204, 
& Fafc. 3. pag. 268.2 — Dillw. Brit. Conferv. 
tab. 2. 

Diadenus. Pal.-Beauv., Mém. inédit, 
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Ellé forme des mafles flnttantes d’un vert- 

jaunâtre. Ses filamens fonc giéles, entortillés ; fes 
articulations deux fois plus longues que larg:s. 
Chacune d'elles renferme , dans fa jeunefle , deux 
malles verdatres affez petites , diftinétes, fous la 
forme de deux points, à quatre rayons aigus ; elles 
contiennent des globules parfaitement {phériques. 

Citte plante croît dans les mares d’eau & les 
foffés , à l'entrée de l'hiver. 

13. CONFERVE à peigne. Conferva peétinata. 

Conferva peitine duplici tridentato; locult (arti- 
culorum ) longitudine latitudinem parüm excedente ; 
feminibus fpharicis , fubhifpidis. Vauch. Conferv. 
pag: 77. tab. 7. fig. 4. Sub conjugarä. — Decand. 
Syropf. pag. 11, & Flor. franç. 2. pag. 56. 

Ses filamens font divifés en articulations una 
fois & demie plus longues que larges , d’abord à 
demi remplies d’une matière verdâtre, non divi- 
fée ; elle fe fépare , peu après, en deux males alon- 
gées , à trois pointes de chaque côté. Les glo- 
bules font fphériques , placés entre deux tubes. 

Cette plante croit dans les foffés remplis d’eau 
fagnante. 

14. CONFERVE des bruyères. Conferva ericeto- 
rum, Roth. 

Conferva filamentis fimplicibus ; tenuibus , denfif- 
fimè implexis; diffepimentis paulàm contraëis , ar- 
sculis longiufeutis. Diliw. Brit. Conferv. tab. 1. 
— Roth, Flor. germ. 3. pag. fo. — Catal. bot. 2, 
pag. 206. tab. $. fig. 1, & Fafc. 3. pag. 213. 

Cette conferve fe préfente en touff:s com- 
pofées de filamens grêles, comprimés, prefque 
fimples , entortillés ; les articulations prefque car- 
rées , une fois plus longues que larges, un peu 
refferrées à leur point de réunion , contenant des 
globules prefqu’oval:s. 

Cette plante croît fur les terrains humides & 
marécageux; elle s’élève avec l’eau, maiselle n’eft 
point flottante, 

15. CONFERVÉ genouillée. Conferva genuflexa. 
Roth. 

Conferva è viridi lutefcens, levis ; flamentis an- 
gulatis, loculi (articulorum) longitudine latitudi- 
nem ter aquante. Decand. Synopf. pag. 11, & 

‘ Flor. franç. 2. pag. 57. — Roth, Caral. bot. 2. 
pag. 199. 

Conferva ferpertina. Muller, Nov. A&. Petrop. 
3. pag. 92. tab. 1. fig. 9. 

Conjugata angulata. Vauch. Conferv. pag. 79: 
tab. 8. fig. 1-9. 

Cette efpèce eft remarquable par Ja difpofition 
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de fes filamens, qui fe coudent une & plufieurs 
fois, & forment des angles produits par cette 
flexion. Cette conferve eit d’ailleurs d'un vert un 
eu jaunatre , life, douce au toucher. Ses articu- 
Le ont trois fois plus de longueur que de lar- 
geur, à moitié remplies d’une matière verdâtre, 
parfemée de points brillans. 

Cette plante fe trouve abondamment & en 
toute faifon dans les foflés. 

16. CONFERVE ferpentine. Conferva férpentina. 
Muil. 

Conferva filamentis revolutis , loculi ( articulo- 
rum ) longitudine latitudinem bis æquante. Muller, 
Nov. Aét. Petrop. 3. tab. 1. fig. 8. — Decand. 
Synopf. pag. 11, & Flor. franç. 2. pag. 57. 

Corjugata ferpentina. Vauch. Conferv. pag. 81. 
tab. 8. fig. 10. 

Caitte conferve eft compofée de filamens nom- 
breux, roulés fur eux mêmes en fpirale, divifés 
par articulations une fois plus longues que larges, 
a demi remplies d’une matière verdâtre, parfe- 
mée de points brillans. 

Cette plante croît dans les eaux ftagnantes. 

17. CONFERVE d'un vert-fombre. Conferva 
atro-virens. Diliw. 

Conferva filamentis rigidiufeulis, ramofis ; ramis 
divaricatis , fubfecundis , utrinque artenuatis , apici- 
bus obtuffufeulis ; diffepimentis pellucidis ; articulis 
breviffimis ; tripunélatis. Dillw. Conferv. Fafc. 3. 
Tab#2 5: 

Petite efpèce compofée de filimens très-courts , 
un peu roides , rameux, entaflés & touffus; les 
rameaux diffus, prefqu'’unilatéraux , rétrécis à 
leurs deux extrémités, un peu obtus; les arti- 
culations très-courtes , prefqu'aufli longues que 
jarges ; les cloifons tranfparentes, contenant une 
matière verte fur une même ligne, féparée en 
trois paquets femblables à trois points. 

Cette plante croît en Angleterre, fur les pier- 
res , dans Jes rivières. 

18. CONFERVE brillante. Conferva licens. Dillw. 

Conferva filamentis fimplicibus , cenuibus , glaucis, 
dubricis ; articulis breviufculis , granulis in faferis 
coacervatis. Dillw. Conferv. Fafc. 6. tab. 47. 

Efpèce très-élégante , d’un beau vert-glauque, 
formé de filamens fimples , très-grêles , luifans , 
très-doux au toucher, compolés d’articulations 
trèscourtes, contenant , par petits paquets en 
bandelettes , une matière verte, formée de pe- 
tits grains, 

Cette plante croît fur les rochers , dans les eaux 
claires des torrens, en Angleterre. 
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19. CONFERVE gliffante. Conferva lubrica. 

Dillw. 

Conferva filamentis ramofffimis , tenuibus, longif- 
fimis , fplendenter lubricis ; ramis aculeiformibus , ar- 

ticulis breviufcutis. Dillw. Brit. Conferv. tab. 57. 

Elle croît par rouffes prefque gélatineufes, com- 
pofées de longs filamens fort zrêles, très-rameux, 
luifans, crês-doux au toucher, gliffant entre les 
doigts; les derniers rameaux très-courrs, en forme 
de petites pointes ép neuf-s, de couleur verte- 
oncée. Ses articulations font très-courtés, 

Cette plante croît dans les eaux courantes des 
rivières. 

20. CONFERVE falie. Conferva fordida. Roth. 

Conferva filis fimplicibus, geniculatis , inflexis , te- 
nuiffimis ; geniculis anularious contracbis ; ariiculis 
oblongis, pellucidis. Roth , Caral. 1. pag. 177. 
tab. 2. fig. 4. — Diliw. Brit. Conferv. tab Go. 

Cette efoèce s'attache aux gramens & autres 
plantes des eaux , en rouff s aflez “rendues , mais 
compofées de filam-ns extrêmement fins, enrre- 
mêlés fans aucun ordre , d’un jaune-verdâtre, ta- 
chetés & comme falis Ces filamens font fimples, 
articulés; les arcicularions oblongues, tranfpa- 
rentes , reflerrées en anneau à leur jonction. 

Cette plants croît au printems, dans les eaux 
douces des é’angs. Elle pourroic bien appartenir 
aux chantranfia. 

CONISE. Conyza. [lufr. Gen. tab. 697, fig. 1, 
coniza fquarrofa , n°. 1: — Tournef. tab. 259. — 
Gærtn. tib. 1663 — fig. 2, conyza lycopodioides , 
n°,445 — fig. 3, conyza cuprefiformis , n°. 4335 — 
fig. 4, conyza articulata, n°. $75 — fig. $, co- 
nyza chuyoïdes , n°. 42. 

Obfervations. En traitant le genre baccharis 
dans le Supplément , très-rapproché des conyza, 
nous avons fait remarquer qu’il falloir rétrancher 
de ce dernier toutes les efpèces disiques pour les 
placer dans ie premier, d’après des obfervarions 
faites par MM. Richard, Vahl, Michaux, Juf- 
fieu. ( Voyez l'article BACCHANTE , Suppl.) 

1°. Le conyza Gouani Wilid., qui eft l’erigeron 
Gouani Minn. Mant. & Jicq. Hort. 3, tab. 79, 
eft la même plante que le Paccharis hieracifolia 
Lam. Dict. 

2°. Willdenow & Decandolle ont placé parmi 
126 conyza l’erigeron ficulum Linn., & Diét. n°.6, 
ainfi que l'er geron agyptiacum , n°. 10. 

3°. Le conyya lobara, n°: 30, a été rapporté aux 
calea par Gæriner : c'eft-le calea lobara. (Suppl. 
Obferv. ) 

4°. On a fait du conyza glutinofa , n°. 32, un 
genre 
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genre particulier, fous le nom de pfadia glutinofa. 
Jacq. Schoenbr. 2, pag. 13, tab. 152. Lhéritier 
en a fait le fo/idago vifcofa (Sertor. Hanovr. 12, 
tab. 6), & dans le Caralogue du Jardin des Plantes 
de Paris, il porte le nom d’erigeron vifcofum. Ses 
aigrettes font pileufes au lieu d'être fimples. 

5°. Le conyza arbutifilia, n°. $2, paroît être la 
même plante que le baccharis arbutifolia Vahl. 

6°. Selon Michaux, le conyza linifolia Linn. 
doit être rangé parmi les affer ; il le nomme affer 
folidagineus , Flor. boreal. Amer. 2. pag. 108. De 
même le conyza afteroides Lion. devient laffer ma- 
rilandicus Mich. |. c. Le conyza bifoliata Walt. pa- 
roît être l'affer corcifolius Mich. |. c. 

SUITE DES ESPÈGES. 

59. Conrise feuillée. Conyza foliolofa. Wild. 

Conyza foliis oblongis, fubintegerrimis , fubam- 
plexicaulibus | pubefcentibus ; pedunculis unifloris, 
alaribus , demm elongatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1919. 

Elle paroît fe rapprocher du conyza fcabra ; elle 
en diffère par fes feuilles pubefcentes à leurs deux 
faces , à demi amplexicaules , prefqu’entières ; par 
fes feuilles beaucoup plus nombreufes fur les ra- 
meaux. Ses tiges font herbacées, diffufes , cylin- 
driques , pubefcentes , très-rameufes ; les feuilles 
alternes, quelquefois pourvues d’une ou de deux 
dents ; les pédoncules folitaires, uniflores , placés 
dans l’aiffelle des rameaux , de la longueur des 
feuilles, mais fix à fept fois plus longs après la 
floraifon. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Willd.) 

6o. ConisE paniculée. Conyza paniculata. Willd. 

Conyza foliis oblongis , utrinquè pubefcentibus , 
fefilibus ; inferioribus petiolatis, dentatis; dentibus 
reflexis ; caule paniculato; corymbis pedunculatis , 
axillaribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1920. 

Ses tiges font droites, herbacées, hautes de 
quatre pieds, cylindriques, triées, pubefcentes, 
fiftuleufes ; les rameaux droits, fimples , alternes, 
paniculés ; les feuilles oblongues, ovales , pu- 
befcentes à leurs deux faces , dentées ; les dents 
courtes , réfléchies ; celles des tiges pétiolées, 
plus profondément dentées vers leur bafe; celles 
des rameaux fefiles ; les fleurs difpofées en corym- 
bes axillaires, pédonculés, prefque faftigiés , for- 
mant , par leur enfemble , une forte de panicule ; 
les écailles du calice linéaires-fubulées, étalées, 
réfléchies. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Wild. ) 

Gr. CoNIsE à tige droite. Conyza flriéta. Willd. 
Botanique. Supplément. Tome Il. 

E ON 
Conyza foliis lineari-lanceolatis, bafi attenuatis, 

integerrimis | pilofis ; floribus corymbis ; caule-pani- 
culato, ffrito. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1922. 
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Ses tiges font droites, roides , herbacées , hau- 
tes d’un pied & demi ; les rameaux courts, férrés, 
redreffés , paniculés; les feuilles alternes , nom- 
breufes , étroires, linéaires-lancéolées, longues 
d’un pouce, pileufes, pubefcentes , rétrécies à 
leur bafe, obtufes, mucronées à leur fommet, 
très-entières; les Aeurs purpurines, difpofées en 
petits corymbes faftigiés à l’extrémité des rameaux; 
l'aigrette roufleitre. 

Cette plante croît dans Les Indes orientales. © 
(Willa. ) 

G2. CoNIisE purpurine. Conyza purpurafcens. Sw . 

Conyza foliis ovato-lanceolatis, ferratis, fubto- 
mentofis ; caule fubherbaceo , infernt fimplici , fupernë 
corymbofo ; floribus ovatis. Swartz, Prodf. 112, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1342. 

Conyza odorata , minor , erecla , purpuraftens, co- 
ryrmbofa, foliis ovatis , villofis. Brown, Jam. 318. 

Conyza major , odorata. Sloan, Hif. 1. p. 258. 
tab. 158. fig. 1. 

On la diftingue du conyza odorata par fes tiges 
prefqu'herbacées ; par fes feuilles ovales , pref- 
qu'entières , un peu épaiffles , tomenteufes; par fes 
fleurs plus grandes. Les rameaux font rougeûtres, 
pubefcens; les feuilles pétiolées , longues de deux 
ou trois pouces, acuminées , dentées en fcie, 
quelquefois élargies, lancéolées ; les fleurs nom- 
breufes, purpurines, ovales, un peu arrondies, 
difpofées en corymbes terminaux ; les écailles ca- 
licinales ovales, lancéolées, membraneufes à leurs 
bords ; les extérieures plus courtes , aiguës, pu- 
befcentes , ferrugineufes ; les aigrettes blanches , 
pileufes , de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux lieux humides, à la Ja- 
maique. © (Swariz.) 

63. CoNIsE molle. Conyya mollis. Willd. 

Conyza foliis rhombeo-ovatis , fubfefilibus , den- 
tatis , pubefcentibus, fubtis tomentofis ; caule [:pernë 
nudo, flortbus corymbofis. Wilid. Spec. Plant. 3. 
pag: 1924. 

Ses rameaux font pubefcens, cylindriques , 
flriés , garnis , feulement à leur partie inférieure , 
de feuilles prefque fefiles , longues d’un poutre, 
rhomboïdales , ovales, pubefcentes , tomenteufes 
& d’un blanc de n:ige en deffous, à grofes den- 
telures ; les fleurs difpofées en un cerymbe ter- 
minal; les ramifications alternes , divuriquées , 
peu garnies ; les pédoncules uniflires; les écailles 
du calice Jinéaires-lancéolées ; l’aigrette longue, 
très blanche. 

Vv 
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Cette plante croit dans les Indes orientales. 

(Willd.) 

64. CONISE du Sénégal. Conÿza fenegalenfis. 
Wilid. 

Conyza foliis oblongo-obovatis , dentatis ; dentibus 
baff profundioribus ; floribus Jubcorymbofis , congeffis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1926. 

Ses tiges font firiées, hifpides & pileufes ; fes 
feuilles oblongues, en ovale renverlé., rétrécies 
à leur bafe; les inférieures longues d’un pouce ; 
les fupérieures feffiles, de moitié plus courtes, 
rudes, chargées, des deux côtés, de points cal- 
Jeux, à groffes dentelures ; celles du bas plus pro- 
fondes, alongées ; les fleurs réunies prefqu'en 
corymbe à l'extrémité des tiges; les calices rudes, 
compofés d’écaill:s linéaires-lancéolées. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves, au 
Sénégal. (W1/14.) 

65. ConisE dentée. Conyga dentata. Willd. 

Conyza foliis lanceolatis, amplexicaulibus , bal 
dilatatis , pubefcentibus , dentatis ; ramulis unifloris, 
pedunculis elongatis, caule hirto. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1928 

Ses tiges font cylindriques, rameufes , hérif- : 
fées ; les rameaux latéraux plus longs ; les feuilles 
amplexicaules, lancéolées , longues d’un pouce, 
arrondies & dilatées à leur bafe, légérement pu- 
befcentes, un peu blanchâtres , à dentelures droi- 
tes; les fleurs terminales, folitaires, longuement 
pédonculées; les écailles du calice rudes, linéaires, 
fubulées ; les inférieures ciliées à leurs bords. 

Cette plante croît au Sénégal , le long des fleu- 
ves. (Walid. ) 

66.Conise de Guinée. Conyza guienenfis. Wild. 

Conyza foliis dentatis; radicalibus fcabris , obova- 
tis ; caulinis lanceolatis , villofis, baff fubpinnatif- 
dis ; caule paniculato, floribus corymboffs ; calicinis 
fquamis lanceolatis | exterioribus villofis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1930. 

Eile fe rapproche du conyza aurita; elle en dif- 

fère par la forme de fes calices & par les dente- 
Jures inférieures des feuilles, qui ne font point 
denticulées. Ses tiges font droites, hautes d'en- 

viren deux pieds , rameufes, velues, paniculées ; 

les feuilles en ovale renverfé ; les radicales longues 

d'un pouce & demi ou de deux pouces, rudes , 

obtufes, à dentelures diftantes; cellesdes tiges 

longues d’un pouce , pubefcentes, à groffes den- 

æelures , profondément auriculées &-dentelées à 

leur bafe ; les feuilles des rameaux lancéolées , 

velues, dentées, prefque pinnatifides à leur bafe; 
les dentelures profondes, rès-entières ; les fleurs 
difpolées en un corymbe terminal; les écailles 
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du calice lancéolées, aiguës ; les extérieures plus 
courtes, velues. 

Cette plante croît dans la Guinée. © (Wil!a.) 

67. Con15e du Levant. Conyza orientalis.Willd. 

Conyza foliis feabris, ferratis ; inferioribus ob- 
ovatis , petiolatis; fuperioribus Lanceolaris, feffilibus; 
foribus terminalibus | congeftis. Wild. Spec. Plant. 
+ PAS. 1931. 

Conyza orientalis , afferis attici folio, flore luteo. 
Tournef. Coroll. 33. 

Ses tiges font droites, cylindriques , friées , 
rudes, hifpides, divifées, à leur partie fupé- 
rieure, en rameaux courts, très- fimples ; les 
feuilles rudes , vertes, à groffes dentelures , affez 
femblables à celles de l’affer annuus ; les inférieu- 
res pétiolées, en ovale renverfé; les fupérieures 
fefiles, lancéolées, un peu aiguës; les fleurs peu 
nombreufes, ranafées prefqu'en corymbe à l'ex 
trémité des rameaux & des tiges; les écailles du 
calice fubulées. 

Cette plante croît dans l'Arménie. x (Willa.) 

68. ConisE diffufe. Conyza diffufa. 

Conyza foliis irfertoribus ovato-oblongis , petio- 
latis fuperioribus lanceolutis, fefi/ibus, fubdentatis , 
ciliatis ; ramis diffufis ; floribus fubcorymbofis , ter- 
minalibus. (N.) 

Ses riges font herbacées, glabres, cylindriques ; 
les rameaux diffus, très-étalés; les feuilles infé- 
rieures longuement pétiolées , ovales-oblongues 
obtufes , très-glabres, lächement dentées ; les 
fupérieures fefhles, beaucoup plus étroites, lan- 
céolées , aiguës, à peine dentées , ciliées à leurs 
bords ; les. fleurs terminales, difpofées en cime 
prefqu'en ombelle, peu garnie; les pédoncules 
gréles , inégaux , fimples ou à peine ramifiés ; les. 
folioles du calice glabres, lancéolées , aiguës , 
membraneufes à leurs bords, prefqu'égales 5 l'ai- 
grette blanchatre , plus longue-que le calice. 

Cette plante croît aux îles Canaries. © ? (W. f. 
in herb. Desfont. ) 

69. Conrse de Sicile. Conyza ficula. 

Conyza pumila, foliis fuboppofitis , fliformibus , 
acutis , glabris ; flore folicario, terminali.. (N.) 

Elychrifum ficulum , foliis utrinquè viridibus , flore: 
fingulari. Towinef. Inft. R. Herb. 452. 

Helicryfo filveftri angflifolio fimilis ÿtota viridis.. 
Bocc. Muf. pars 2. pag. 145$. tab. 109. 

Petite plante entiérement glabre, dont les tiges 
font grêles, prefque filiformes ; les feuilles épar- 
fes, prefqu’oppofées , petites, filiformes , entiè- 
res, vertes.à leurs deux.faces, aiguës, un peu 
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roulées à leurs bords , longues d’un demi-pouce. 
Chaqu: tige fe termine par une feule fleur portée 
fur un long pédoncule terminal, droit, filitorme ; 
les folioles du calice linéaires, prefqu'obtufes; le 
récepracle nu; l’aigrette fimple, prefqu'auffi lon- 
gue que le calice. 

Cette plante croît en Sicile. (F. f. in herb. 
Desfont. ) 

= 

70. ConisE de Loureiro, Conyza Loureiri. 

Conyza ( chinenfis ), folis lanceolatis , inte- 
gerrimis , fubtùs tomentofis , petiolatis ;: pedunculis 
multifloris ; axillaribus, Loureiro, Flor. cochir. 2. 
pag. 604. 

Sës tiges font droites, ligneufes, hautes de 
trois pieds, cylindriques, prefque fimples, gar- 
nies de feuilles médiocrement pétiolées , alternes, 
lancéolées, très-entières, tomenteufes en deffous. 
Les pédoncules font axillaires; foutenant plufieurs 
fleurs jaunes ; oblongues ; leur calice cylindrique, 
imbrique ; les fleurs hermaphrodites tubulées , 
mélangées avec les fleurs femelles; lès femences 
furmontées d’une aigrette longue & pileufe ; le 
réceptacle nu. 

Cette plante croît dans les lieux inculres, aux 
environs de Canton. 5 (Lour.) 

71. CONIsE à feuilles de bugloffe. Conyza an- 
chufefolia. 

Conyza tota hirfuta, foliis feffilibus, lanceolatis , 
fubdenciculatis ; floribus capirato-agglomeratis , co- 
rymbofrs; calice fubglobofo. (N.) 

Cette efpèce efthériffée, fur toutes fes parties, 
de poils touffus & nombreux. Ses tiges font droi- 
tes, épaifles , rameufes ; fes feuilles alternes , {ef- 
files , lancéolées , épaiffes , longues d'environ qua- 
tre pouces , fur un pouce & demi de large, très- 
velues à leurs deux faces, à dentelures très-fines, 
courtes , diflantes. Les fleurs font médiocrement 
pédicellées, agglomérées , réunies en rête à l’ex- 
trémité d'un pédoncule très-droit, roide, épais, 
cylindrique , dont l’enfemble forme un ample 
corymbe terminal. Le calice eft hémifphérique , 
‘prefque glcbuleux; les folioles linéaires, membra- 
neufes à leurs bords ; les femences firmontées 
d'une petite aigrette rouff.âtre , plus courte que 
le calice. 

Cette plante a été découverte à l’île de Bour- 
bon par M. Bory-Saint-Vincent, ( W. f. in her. 
Desfont. ) 

- 72. ConisE ondulée. Conyza undulata. 

Conyza tomentofo-candidifima, foliis feffilibus, 
minimis , linearibus ; obrufis, undulutis ; floribus 
folitariis ; terminalibus; caule fruticofo. (N.) 

Cette plante a routes fes parties recouvertes 

des. Désfont. 
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pat ün divet cotonnéüx , très-blanc. 52$ tiges fôhe- 
ligneufes, divifées:en rameaux droits , cylindri- 
ques, garniés de petites feuilles éparfes, fefiles, 

? longues de trois à cinq lignes , épaifles, linéaires, 
très-obtules , ondulées , un peu crénelées à leurs 
bords. Les rameaux font divilés, vers leur fom- 
met , en d’autres petits rameaux paniculée, fimples 
ou ramifiés , terminés chacun par une fleur de forms 
hémifphérique, pubefcente; le calice comporé 
d'écailles nombreufes , imbriquées, courtes, li- 
néaires, un peu aiguës, légérement membrankufes 
à leurs bords ; les feménces furmonté:s d’une ai- 
grette à peine plus longue que le calice. 

Cette plante croît au Sénégal; elle m'a été 
communiquée par M. Dupuis. 5 (Y.f) 

73 CONISE pontuée. Conyzu punétara. Willd. 

Î 
| 

Conyza fruticofa, foliis linearibus, acuminatis , 
Î bafi atienuatis 3 zmpreffo-punétatis >. pedunculis lon- 
giffirnis, terminalibus ,unifloris. Wild. Spec. Plant. 
3v.Pag. 1937. 

Ses rameaux font glabres, flriés , clindriques'; 
les feuilles alternes, touffues, roides, longues 
d'un pouce & demi, étroites , linéaires , acumi- 
nées , un peu rudes & charnues , rétrécies à leur 
bafe, légérementc ponâtuées ; les pédoncules foli- 
taires Ou géminés à l'extrémité des rameaux, longs 
d'un demi-pied & plus, munis de quelques écail- 
les fubulées & diflanres ; les écailles du calice lan- 
céol£es , aiguës ; l’aigrette roufleitre. 

Cette plante croit au Chili. B (Wi4a.) 

74. CONISE des Canaries. Conyza canarienfis. 
Willd. é 

Conyza fruticofa, foliis linearibus , baff attenua- 
tis, obtufiufculis, ferratis ; corymbo terminali. Willd. 
Spec. Plant. 3. pâg. 1937. 

Cette efpèce a des rameaux cylindriques, pu- 
b:fcens dans leur jeuneffe ; les feuilles alternes, 
touffues , étalées , linéaires, rétrécies en pétiole, 
un peu obtufes à leur fomim:t, dentées à leurs 
bords, vertes & un peu rudes à leur fommet. Les 
fleurs font jaunes, difpolé:s en un corymbe ter- 

4 minal, fimpie, prefqu’en ombelle ; les pédoncules 
écailleux; les écailles du calice cblongues, forte- 
ment imbriquées. 

Cette plante croît dans les Canaries. F (Wild) 

75. CONISE chryfocome. Conÿza chryfocomoi- 

Cony: 1 caule fruticofo ; foliis linearibus > integer= 

rimis , villofis; villis aäpriffis ; fedunculis foliois., 
uniflor:s. Desf. Flor. atlane. 2. pag. 269. tab. 232. 

Toute cette plante eft d’un vert-cenlré, cou- 
verte de poils courts ; elle a le port du chkry/ocoma 

Vvs 
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cernua. Les tiges font grêles, ligneufes, hautes 
d’un pied & demi , rameufes ; les feuilles alternes, 
éparfes, linéaires, étalées, très-entières ; les fleurs 
folitaires, terminales , étalées en une panicule 
lâche ; le calice ovale, cylindrique, compofé de 
folioles linéaires, fubulées, pubefcentes, mem- 
braneufes fur leurs bords ; la corolle entiérement 
compofée de fleurons tubulés; les fleurons femel- 
les petits, à peine fenfibles, entiers, placés à la 
circonférence : dans la plante cultivée 1ls fe con- 
vertiflent en demi-fleurons de couleur violette ; 
les hérmaphrodites dans le centre, à cinq dents ; 
l'aigrette blanche, velue , feffile ; le réceptacle 
nu. 
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Cette plante croît dans la Barbarie, fur les col- 
lines f:blonneufes, aux environs de Kerouan. B 
( V. v.) On la cuitive au Jardin des Plantes de 
Paris. 

76. Conise glabre. Conyza glabra. Willd. 

Conyza foliis petiolatis, ovatis, integerrimis , 
glabriufeulis , venofis ; fpicis reütis, fleribus fecundis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1949. 

Ses rameaux font cylindriques, pubefcens , cou- 
verts de poils couchés; les feuilles pétiolées, ova- 
les, aiguës , très-entières , vertes, veinées , pref- 
que glabres , couvertes, principalement en def- 
fous, de poils très-courts, couchés; les fleurs 
difpofées en épis feuillés à l'extrémité d‘s ra- 
meaux , alternes , prefque fefhies , folitaires ; les 
écailles du calice ovales ; les intérieures plus lon- 
gues, lancéolées ; l’aigrette d’un blanc de neige, 
plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale. 
D (Willd.) 

77. Con1sE de Panama. Conyza panamenfis. 
Willa. 

Conyza fruticofa , foliis fefilibus , ovato-lanceola- 
tis, fcabris , integerrimis , triplinerviis; paniculà ter- 
minali. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1942. 

Confer cum conyyé trinervi. Lam. n°. 13. 

S:stiges font droites, glabres, ftriées ; fes feuil- 
les fefiles, ovales-lincéolées , longues d’un pouce 
& demi, rudes, vertes, entières à leurs bords, 
veinees, réticulées , ponétuézs & comme dentées 
à leurs bords étant vues à la loupe, à trois ner- 
vures; la panicule rérminale ; ls pédoncules alon- 
gés , lourenant une ou deux fleurs ; les écailles du 
calic. ferrées, oblonzues; l’aigrette rouffcâtre. 

Cette plante croît à lifthme de Panama. B 
(Wild.) 

78. ConisE de Caroline. Conyza carolinienfis. 
Jacq. 1 

CON 
Conyza fruticofa , foliis ovato-lanceolatis , inte- 

gerrimis, canis , fubtùs tomentofis ; corymbo termi+ 
nali, compofiro. Wild. Ssec. Plant. 3. pag. 1944. 

Conyza foliis lanceolato-oblongis, acutis , integer- 
rimis , tomentofis , vifcofis; caule arboreo. Jacq. icon. 
Rar. 3. tab. $8$. — Colleét. 2. pag. 271. 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de cinq pieds, divifées en rameaux cylindriques, 
tomenteux; les feuilles pétiolées, ovales-lincéo- 
lées, longues.dedeux pouces & plus, blanchatres, 
très-entières, tomenteufes, plus blanches en def- 
fous; les fleurs petites & violetres, difpofées en un 
corymbe rameux à l'extrémité des tiges ; le calice 
tomenteux; les écailles oblongues. 

Cette plante croit à la Caroline & dans la Flo- 
ride. B ( Wild.) S 

79. Conise incifée. Conyya incifa. Ait. 

Conyza foliis ovatis, fubcordatis , pilofo-vifcofis, 
dentatis , baff auriculatis; difco receptaculi favofo. Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 184. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds, 
chargées , ainfi que toute la plante, de poils vif- 
queux; les feuilles pétiolées, ovales, médiocrement 
échancrées en cœuràleurbafe, profondément in- 
cifées à groffes dentelures à leurs bords; les pétio- 
les appendiculés; les flsurs peu nombreufes, lon- 
guement pédonculées, difpofées en un corymbe 
terminal. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D 

80. ConIsE crépue. Conyza crifpata. Vahl, 

Conyza foliis decurrentibus , lanceolatis, ferrato- 
dentatis , nudis ; pedunculis uniflaris , caule fruticofe. 
Vahl, Symb. 1. pag. 71. 

€onyza caule alato. Forskh. Flor. æzypt.-arab. 
pag. 119. n°. 493. 

S:s tigzs font droites, ligneufes, glabres, 
friées, rameufes ; les rameaux, ainfi que les pédon- 
cules , pourvus de membranes dentées, finuées & 
crépues; Îles feuilles alternes, diftantes, décur- 
rentes, lan: éolées , élargies, dentées en fcie, lon- 
gues d’un pouce & demi; deux outrois pédoncules 
uniflores à l’extrémité de chaque rameau ; les 
écailles du calice linéaires-lancéolées , de Ja lon- 
gueur des rayons de la circonférence. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. B 

81. ConisE à feuilles de molène. Conyza thap- 
foides. Marfch. 

Conyza foliis decurrentibus, ovatis, mucroratis , 
tomentofis , inferioribus ferratis; florihus tomentofis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1949. — Marfch. Fior. 
taur. caucaf. 2. 
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Cette plante a le port du verbafcum thapfus. Ses 

tiges font droites, rameufes, pubefcentes , ailées 
dans toute leur longueur, garnies de feuilies al- 
t-rnes, molles, épaifles, d’un vert-cendré, co- 
tonneufes à leurs deux faces , décurrentes , ovales, 
un peu lancéolées, traverfées en deffous de ner- 
vures blanchâtres , rameufes, médiocrement mu- 
cronées à leur fommet; les inférieures légérement 
dentées ; les fupérieures entières , lancéolées ; les 
fleurs difpofées en corymbes terminaux, ferrés, 
prefqu’agglomérés; les pédoncules courts, tomen- 
teux ; le calice pubefcent, un peu raboteux ; les 
écailles un peu réfléchies à lsur fommet ; l'aigrerre 
d’un blanc-cendré. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- 
pienne. % ( W. f. in herb. Desfont. ) 

82. CoNIsE ridée. Conyza rugofa. Vahl. 

Conyza foliis decurrentibus, ellipticis, crenatis, 
fubrès 1omencofis; floribus capitatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1950. — Vahl, Symbol. 1. pag. 71. 

Ses rameaux font ligneux, garnis de feuilles 
décurrentes , en forme d’ailes très-entières, gla- 
bres à un deleurs côtés, chargés , ainfi que les ra- 
meaux, d’un duvet épais à l'autre côté; les feuil- 
les larges, lancéolées, ridées, crénelées, glabres 
en deflus , tomenteufes en deflous, longues d’un 
pouce & demi; les pédoncules axiilaires dans les 
feuilles fupérieures, de la longueur des feuilles , 
tomenteux ; les fleurs réunies en tête. 

Cette plante croît au Bréfil. F5 ( Vakl.) 

83. ConisE à odeur forte. Conyza redolens. 
Willd. 

Conyza foliis decurrentibus, lanceolatis , inteper- 
rimis , fubtùs romentofis ; fpicd terminali, glomeratä. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1951. 

Gnaphalium redolens. For. Prodr, n°. 535. 

Ses tiges font ligneufes, ciliées dans toute leur 
longueur , rameules ; les feuilles lancéolées , lon- 
gues d'un demi-pouce , très-entières , obrufes à leur 
fommet, pubefcentes , médiocrement tomenteufes 
& blanchâtres en deffous, décurrentes ; les fleurs 
fefliles , agglomérées , difpofées en épis au fom- 
met des rameaux ; les calices velus. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Calédo- 
nie. Ÿ} 

84. CONISE axillaire. Conyza axillaris. Wild. 

Conyza foliis ovatis, utrinquè acutis, dentatis, 
petiolatis , piloffs ; caule ereëlo , ramofo ; pedunculis 
mulrifloris ; calicis campanulati fquamis lineari-fubu- 
latis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. p. 831. 
— Hornem. Catal. Hort. Hafn. pag. 12. 

Toute cette plante eft pileufe ; fes tiges droites, 
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rameufes , divariquées , hautes d’un pied & plus ; 
les feuilles pétiolées , ovales , longues d’un pouce 
& demi, rétrécies à leur bafe , médiocrement acu- 
minées, pileufes, cufpidées & dentées à leurs 
bords ; les fleurs terminales & axillairés prefqu’en 
corymbe; le calice campanulé ; les écailles linéai- 
res, fubulées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Willa. ) 

85. Conise rouffeâtre. Conyza rutilans. 

Conyza foliis obovatis, integris , fubiès fubpubef- 
centibus ; floribus corÿmbofo-paniculatis ; fquamis ca- 
dicinis ovatis, imbricatis ; caule fruticofo. (N.) 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres , 
cylindriques, ftriés , un peu pubefcens à leur fom- 
met; les feuilles pétiolées, en ovale renverfé, 
longues de deux pouces & plus , larges d'un pouce 
& demi, entièresà leursbords, glabres en deffus, 
plus pâles, molles & pubefcentes en deffous, prin- 
cipalement dans leur jeuneffe ; lesnervures fimples, 
faillantes ainfi que les veines, réticulées en deffous; 
les fleurs terminales, axillaires, difpofées en un 
corymbe paniculé , étalé ; les pédoncules roïdes, 
prefque glabres ; les calices compofés d’écailles 
nombreufes, fortement inbriquées, courtes , 
ovales, aiguës , un peu piquantes , beaucoup plus 
courtes que la corolle, d’un jaune-citron ; les fe- 
mences furmontées d’une longue aïgrette d’un 
roux-luifant , un peu rougeâtre. 

Cette plante croît au Sénégal. Elle m’a étécom- 
muniquée par M. Dupuis. B (F.f.) 

86. CoNIsr à calices coniques. Conyza conica. 

Conyza foliis fubfeffilibus , coriaceis | ovato-fibro- 
tundis, integris, fuprà lucidis ; floribus cymofis, fub- 
Sefilibus ; caule fruticofo. (N.) 

Cet arbriffeau a fes rameaux diffus , entre-mélés 
en buiffon , glabres, nombreux , chargés de feuil- 
les fefiles ou médiocrement pétiolé:s, ovales, 
prefque rondes, longues d’un demi-pouce, fer- 
mes, coriaces, très-entières ; la plupart mucronées 
à leur fommet, luifantes en deffus, pàl s en def. 
fous , d’un vert très-foncé ; l:s fleurs prefque fef- 
files à l'extrémité des rameaux , réunies en unbou- 
quet prefqu’ombellé .Le calice eft de forme co- 
nique , compofé d'écailles glabres, ovales , imbri- 
quées, très-ferrées, aiguës, un peu luifantes ; 
elles paroïffent recouvrir également un pédoncule 
très-court. Les fleurs ne me font point connus. 
Ses femences font furmontées d’une aigrette d'un 
roux très-vif, un peu rougeâtre. 

Le lieu natal de cette phnte me m'eft pas 
connu. P (W. fin herb. Desfont. } 

87. ConisE luifante, Conyza lucens, 
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onyza foli: ovutis , ntegris, Juprà lucidis ,; fab- 

LUS LCau0 Lomentofrs ; flor:ous termminalious agslo- 

meraiis ; caule tostuojo , tomentefo. (N.) 
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- Ses tiges font ligneufes; fes rameaux tortueux, 
cylindriques, coronneux; les feuilles médiucre- 
ment peuiolées, ovales, très-entièrsc, longues 
d'environ un pouce & demi, d’un vert-foncé & 
luifantes en dellus, blanches & romenteules en 
deflous ; les pédoncules droits, terminaux, ou 
axillaires & latéraux , tomenteux ,»prefquefunples, 
foutenant des-fleurs pédicellées , agglomerées , 
réunies en.un petit corymbe ferré; les cales 
ovales, petits, pubefcens; les toiioles linéaires, 
droites, un peu inegales; les aigrettes blanches , 
de la longueur du caiice, 

Cette plante croît à Saint-Domingue. h (W. f. 
än herd. Lesf.) 

88. CONIsE à trois dents. Conyza tridentata. 

Conyza glaëerrima, foliis linearibus , baff attenua- 
tis , Jarperiolatis | apice fubtridentaïis, obucfis ; flors- 
bus parvulis , feffilibus ; caule fruticofo. ( N.) 

Ses rameaux font courts , nombreux, glabres, 
ainfi que touces les parties de cette plantes fes 
feuilles petites, nombreules, rrès-ferrées , linéai- 
res , rétrecies prefqu’en coin à leur bafe, à peine 
pétiolées , longues de trois à quatre lign:s , vertes 
à leurs deux faces, entières à leur contour, ordi- 
nairement divifées à leur fommet en trois petites 
dents courtes, obtufes. Les fleurs font petites’, 
fetüles, axillaires, prefque términales ; les calices 
compofes d'écailles d’un jaune-clair, imbriquées, 
un peu aiguës, légeremznt verdatres fur leur ca- 
rène. : 

- Cette plante croît à Saint-Domingue. B (F. f. 
in herb. Desfont.) 

89. CONISE à gros épis. Coryza pychnoflachia. 
Mich. 

Conyza caule alato ; foliis fubtùs tomentoffs , [ub- 
inregris ÿ fuperioribus fublinearibus ; fpicä craffä, 
cylindricä, (N.) — Mich. Fior. boreal. Amer. 2. 
pag. 126. + 

Gnaphalium undulatum. Walter. Fior. carol. 

Cette efpèce a quelque rapport avec le coryza 
fpicata Lam. ; elle en diffère par la forme de fes épis 
& par fes feuilles plus larges. Ses tiges font droi- 
tes, prefque fimples, ailées, hautes d’un pied & 
plus; fes feuilles fefiles, alternes, lancéolées , 
décurrentes , longues d'environ deux pouces, lar- 
ges de fix ou huit lignes , vertes, glabres en def- 
fus , tomenteufes, blanchâtres on couleur de. chair 
en deffous , à peine denticulées à leurs bords ; les 
fupérieures plus étroites, prefque linéaires ; les 
fleurs difpofées en nn gros épi folitaire , terminal, 
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cotonncux, épais ; très-ferré, cylindrique , obtus, 
long de deux pouces & plus. 

“Cette plante croît dans la Caroline & la Flo- 
ride. ( W. f. Comm. Bofc.) 

* Efpèces moins connues. 

* Conyza (patula), foliis ellipucis, ferratis, 
Jubtùs villofis ; calicibus fubglobofis , foliolis lanceo- 
lato-fubuiatis, ramis parulis. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 104. 

Serratula foliis oblongo-ovaris | obtusè ferratis ; 
caule ramofo , patulo ; calicibus fubroiunais , mollibus. = 
Miller , icon. 165$. tab. 247. 

* Conyza (verbafcifolia ) , foliis ovatis , petio> 
laiis, crenatis , obtufis , tomentofis , rugofo-venofis ; 
pedunculis unifloris, folicariis, terminalibus axilla- 
ribufque, incraffuus. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1924. 

Conyza verbafei foliis ferratis. Tournef..Inft. R. 
Herb. 455. 

Affer ragufinus , foliis verbafci. Zann. Hift. 33. 

Cette plante, à laquelle Willdenow rapporte 
la fynonymie de Boccone , Sic. pag. 60, tab. 31, 
fig. 2, appliquée d'abord au cony7a candida , ne 
paroît qu'une variété de cette dernière , dont elle 
ne diffère principalement que par fes feuilles cré- 
nelées. Elle croit à l'ile de Crète. B 

* Conyza (pauciflora), foliis lanceolato-obovatis, 
utrinque attenuatis , glabris , fubràs feabris , ferratis ; 
ramis umifloris. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1927. 

Ce n’eft qu'avec doute qu'on peut rapporter 
cette plante aux conifes, fes fleurs n’ayaat point 
été obfervées. Elle croît au Sénégal. 

* Conyza (villofa) , foliis lanceolatis | amplexi- 
caulibus , bafi dilatatis, villofis, ferratis; ramulis 
unifloris ; caule villofo. Wilid. Spec. Plant. ce 
pag. 1929. 

Elle à de très-grands rapports avec le conyza 
dentata , dont elle ne paroît être qu’une variété, 
ayant les dentelures des feuilles plus courtes , in- 
clinées ; les tiges chargées de poils blancs. On la 
foupçonne originaire d'Égypte. 

* Conÿza (murilandica) , puberula , ereëta., 
herbacea , foliis fefilibus , lato-lanceolatis , acutiffi- 
mis , acutè ferratis ; paniculä corymbulis ramulos 
Jafligiatim terminantibus , purpureis. Mich. Flor. 
boreal. Amer, 2, pag. 126. — Dillen. Eltham. 
tab. 88. fig. 104. Nondèm perfeëta forida. 

Baccharis fetida. ? Walt. Flor. carol. 

An erigeron camphoratum ? Linn. 

Ses tiges font droites, herbacées, légérement 
pubefcentes , ainfi que toute la plante ; fes feuilles 
fefliles , élargies ; lancéolées , très-aiguës, dentées 
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en fcie ; les dentelures aiguës ; les fleurs purpu- 
rines, réunies en une panicule compofée de co- 
rymbes terminaux ramaflés en faite. Elle croit dans 
Ja Penfilvanie & la Caroline. 

* Conyza (amplexicaulis) , puberula , fubgluri- 
nofa , ereéta , herbacea , foliis amplexicaulibus , cor- 
-dato-oblongis, ferratis ; panicule corymbulis capitato- 
glomeratis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 126. 

Cette conife eft légérement pubefcente , un peu 
glutineufe. Ses tiges font droites , herbacées; Les 
feuilles amplexicaules , en cœur, oblongues, 
dentées en fcie; les panicules compofées de petits 
corymbes agglomérés en tête. Elle croit dans la 
Caroline , aux lieux humides. 

CONIUM. ( Voyez CiGuË. Cicuta.) 

CONNA. Rheed , Hort. malab. 1. tab. 21. 
Cette plante appartient au:caffia fiffula Lion. 

CONNARE. Connarus. T!luftr. Gener. tab. $72, 
connarus pinnatus , n°. 2.— Cavan. Diff. 7. tab.222. 

Obfervations. 1°. Le connarus africanus, n°.3, 
fe rapproche beaucoup de la famille des légumi- 
neufes. La plante que Gærtner a nommée ompha- 
lobium indicum , tab. 46, fig. 3 , paroît être la 
même que celle-ci. Elle eft gravée dans Cava- 
nilles, Differt. 7, pag. 375, tab. 221 , ainfique le 
connarus pentæpynus , tab. 223. 

2°. L’hermannia triphylla, n°. 13, a été placé 
par Willdenow, parmi les connarus fous le nom de 
connarus decumbens , d’après Thunberg, ir Roer. 
arch. fur. die botan. 1. pag. 2. tab. 1. 

3°. M. de Lamarck rapporte au connarus penta- 
gynus la fynonymie de Büurmann, Zeyl. tab. 89; 
mais on n'y trouve point les trois nervures des 
feuilles qu’offrent celles du connarus pentagynus, 
d'où vient que Willdenow la diflingue fous le 
nom de connarus affaticus , qui répond au connarus 
monocarpos Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CONNARE fantaloide. Connarus fantaloïides. 
Vahl. 

Connarus foliis pinnatis ; foliolis pinnatis , acumi- 
matis ; pedunculis axillaribus, aggregatis ; floribus 
racemofis. Vahl, Symbol. 3. pag. 87. 

Santaloides. For. zeyl. n°. 4C8. 

Cet arbre fe divifeenrameauxglabres ,alternes, 
cylindriques , garnis de feuilles ailées, avec une 
impaire , compofées de cinq à neuf paires de fo- 
lioles .pédicellées, glabres, ovales, acuminées, 
très-entières, quelquefois longues d’un pouce &z 
demi, veinées , réticulées à leurs deux faces, 
luifantes en deflus, un peu épaiffes.. Les fleurs 
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font difpofées en petites grappes dans les aiffeiles 
des feuilles fupérieures ; quatre ou cinq pédon- 
cules glabres, de moitié plus courts que les feuil- 
les, divifés, vers leur fommet , en trois ou quatre 
pédicelles épars ; le calice urcéolé , à cinq décou- 
pures arrondies ; les pétales lancéolés, un peu 
obtus ; deux ftyles plus courts que les étamines, 
felon Linné, 

Cette plante croit dans les Indes orisntales. B 

5. CONNARE à feuilles d’acacia. Connarus mi- 
mooides. Vahl, 

Connarus foliis pinnatis , fubdecemjugis ; foliolis 
ovali-oblongis | emarginatis ; racemis axillaribus. 
Vahl, Symb. 3. pag: 87. 

S=s tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
velus à leur partie fupérieure, chargés de feuiiles 
'alternes , ailées, compofées de neuf à onze paires 
de folioles, avec une impaire , légérement pédi- 
_cellées , oppofées ou alternes, ovales-oblongues , 
longues d’un demi-pouce , quelquefois plus pe- 
tites , glabres à leurs deux faces , obtules, pro- 
fondément échancréess à leur fommet; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Cette plante croit aux Indes, dans les iles Nicor 
bares. M ( Val. ) 

CONJUGAT A. Vauch.( Voyez CONFERVE, 
Suppl.) 

CONOBA pour CONOBEA. ( Voy.CoNoOBE; 
& Iiluftr. Gen. tab. 22, conobea aquatica.) 

CONOCARPE. Conocerpus. III. Gen. tab. 126, 
fig. 1, conocarpus ereta , n°. 1; — fig..2, conocar- 
pus procumbens, n°. 2. 

Obfervations. Ce genre a été répété dans le troi- 
fième volume fous le nom de rranglier. M. de La- 
marck avoit annoncé qu’il devoit, fous le nom de 
manglier, faire mention du conocarpus racemofa , 
Jacquin le regardant comme différent des cono- 
carpes. M. Defroufleau‘appliquant le Rom man- 
glier aux conocarpus , l'efpèce de Jacquin n’y a point 
été citée : Ja ne crois pas qu’elle l’ait été ailleurs. 
Tous les auteurs fe font accordés pour le confer- 
vér , quoiqu'il ait un port très-différent des cono- 
carpes ; les feuilles oppofées ; fes fruits féparés & 
non rapprochés en core. En voici la defcription. 

3. CONOCARPE à grappes. Conocarpus racemofa. 
Linn. 

Conocarpus foliis lanceolato-ovatis , obtuffufeulis x 
fruilibus fegregatis: Linné, Syft. veger: 181. — 
Swartz, Obf. 79.— Jacq. Amer. 80. tab: 55, 
& edit. piét. tab. 79. 

Conocarpus foliis elliptico-ovatis., obtufiufeulis ÿ 
frutibus-fegregatis. Brown, Jam. 169: 
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Mangle jutifer:, foliis ellirétcis, ex adverfo naf- 

centibus. Sloan, Jam. 156. hift. 2. pag. GG. tab. 187. 
Âg. 1. — Rai, Denar. 116. 

_ 
A4 

Arbriffeau dont les tiges font plabres & cerdrées; 
les rameaux cylindriques, rougeatres dans leur Jeu- 
neffe ; les feuilles pétiolées oppoiées , ovales , el- 7 
liptiques, coriaces , très-entières , obtufes à leurs 
deux extrémités, glabres à leurs deux faces , lon- 
gues d'environ trois pouces fur un pouce & plus 
de largeur; le pétiole comprimé, long de fix 
Jignes , munis de deux glandes. Les fleurs font pe- 
tires , difpofées en grappes axillaires, terminales, 
fimples ou médiocrement ramifées ; les pédon- 
cules d’un gris-cendré; chaque fleur fefile, dif- 
tinét>, accompagnée d’une petite braétée en écaille : 
je n'ai pu voir la corolle. Le calice eft à cinq 
découpures courtes, arrondies. Le fruit confifte 
en une petite capfule ovale, à peine pubefcente, 
à laqueile le calice fert de péricarpe. 

Cette plante croît aux Antilles : elle a été re- 
cueillie par M. Ledru à Pile de Saint-Thomas , qui 
m'en a communiqué un exemplaire. Bb (#./f.) 

CONOCARPUS. (Foyez CoNocARPE & 
MANGLIER.) 

CONOCARPODENDRON. Boherhaave, 
Lugd.-Bar., vol. 2 , pag. 200 , & Icon. , &c., cite 
& figure fous ce nom plufieurs plantes qui appar- 
tiennent aux protea de Linné. (Voyez PROTE.) 

CONOHORIA. ( Voyez CoNORI.) 

CONOPLEA. ( Voyez CONOPLÉE.) 

CONOPLÉE. Conoplea. Genre de plantes de la 
famille des champignons, qui a l'apparence d’un 
byfas , & des rapports avec les égérites & les tri- 
chodermes, Elles offrent pour caraétère effentiel: 

Dés-filamens très-courts, rameux , roïdes , perfif- 
tans , qui portent çà & là des carfules prefque globu- 
leufes fous l'apparence d'une poufière fine qui fe dé- 
tache facilement. 

ESPÈCES. 

1. CoNoPLÉE fphérique. Conoplea fpharica. 
Perf. 

Conoplea gregaria , fubconfluens , nigrefcente-oliva- 
cea, tuberculofa , feu fubgranulofa , fpharica. Perf. 
Difpof. Merh. Fung. Suppl. pag. 55, & Synopf. 
Fung. pag. 234. 

Dematium fphericum. Perf, Obferv. Mycol. 1. 
pag. 2j. 

Cette plante croît fur les rameaux tombés , en 
grouppes épais & nombreux : elle reflemble à une 
fphérie; elle eft tuberculeufe, prefque granu- 
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leufe, large de trois lignes, un peu confluente, 
d'un vert d'olive tirant fur le noir ; elle rend , lorf- 
qu'on la froiffe entre les doigts , une poufière 
uoirâtre très-fine. 

2. CoxorLée hifpide. Conoplea hifpidula. Perf. 

Conoplea fparfa , minuta , fabrotunda , filis fubdi- 
vergentibus , rigidis hifpida. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 235, & Ditp. Method. Fung. pag. ÿ5. 

Cette efpèce ef fort petite, éparfe , arrondie, 
grande à peine d’une demi-ligne , de couleur 
noire , hériflée de poils roides, très-courts , un 
peu divergens. Elle croît dans les lieux maréca- 
geux, fur les feuilles des graminées. 

3. CONOPLÉE nojiâtre. Conoplea atra. Perf. 

Conoplea majufcula , fubrotunda aur teres , atra , 
pulvere parco. Perf. Synopf. Fung. pag. 235. 

Celle-cieft molle, grarde de deux àtroislignes, 
un peu arrondie ou cylindrique , affez ordinaire- 
ment étalée, de couleur noirâtre. Elle produittrès- 

| peu de pouffère. On la trouve fur le bois, dans 
les lieux peu aérés. Elle eft rare. 

4. CoNOPLÉE cylindrique. Conoplea cylindrica. 
Perf. 

Conoplea fparfa, fubcylindrica , ferrugineo-fufca. 
Perf. Difp. Mech. Fung. pag. 55, & Synopf. Fung. 
pag. 235. 

Elle a une à deux lignes de long & prefqu’une 
ligne d’épaifleur, de forme prefque cylindrique, 
d’un brun-ferrugineux , couverte d’une pouflière 
brune , affez abondante. Elle croît éparfe fur les 
tiges des rofeaux & fur les fumiers dans l'hiver ou 
au printems. Elle n’eft pas très-commune. 

$. CONOPLÉE puccinie. Conoplea puccinioides. 
Decand. 

Conoplea gregaria , nigra, filamentis ramcofs , fe- 
minibus angulatis, Decand. Synopf. Plant. p.1$, 
& Flor. franç. 2. pag. 73. n°. 184. 

Elle croît fur les feuilles mortes des carex , & y 
forme des tubercules noirs, très-petits, faciles à 
détruire & à enlever , qui refflemblent un peu à de 
jeunes puccinies. Ces tubercules , vus au microf- 
cope, font compofés de filamens tranfparens , ra- 
meux , étalés, portant fur toute leur furface des 
globules opaques , anguleux , affez gros , compa- 
rés avec la tige. On trouve quelquefois une ef- 
pèce de puccinie mélangée avec les filamens de 
cette conoplée. (Decand. ) 

CONOSTYLIS. Genre de plantes monocotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, de la famille des 
hémodoracées (Brown) , des iridées (Juff.), qui 
a de très-grands rapports avec les anigofanthos 

Labill., 
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Labill., 8: qui comprend des herbes exotiques à 
l’Europe , à tiges tres-courtes ; les racines fibreu- 
fes, fafciculées; les feuilles enfiformes, difpofées 
fur deux rangs; les fleurs terminales, en épi, en 
corymbe ou en tête. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Une corolle campanulée, à fix divifions très-pro- 
fondes, régulières, perfiflantes , couvertes de poils 
rameux, lanugineux ; fix étamines; les anthères re- 
dreffées ; un ffyle conique , fiffuleux , dilaté ; un ffie- 
mate court ÿ une capfule s'ouvrant à fon fommet ; fur- 
montée d'un ffyle partagé en trois; un placenta trigoné 
& central ; des femences nombreufes. 

Obfervations. Ce genre a tous les caraétères de 
Y'anigozanthos de M. Labillardière , & pourroit y 
être réuni ; il en diffère par fa corolle campanulée 
FES tubulée, par la forme & la perfftance du 
yle. 

EsPrèÈcEs. 

1. Conoffylis (aculeata) ,. perianthiis intàs gla- 
bris ; fcapis corymbifve divifis ; foliis glabris , mar- 
g'ne aculeatis ; aculeis infferfticio brevioribus. Brown, 
Nov. Holl. pag. 300. 

2. Conoffylis (ferrulata), perianthiis intüs gla- 
bris ; Jeapis indivifis , braëteatis , corymbo Jimplici 
vix longioribus ; foliis nervofo ffriatis , margine fta- 
bris , denticulis fetuliferis. Brown, |. c. 

3. Conofiylis (fetigera) , perianthiis intès lana- 
tis; feapis indivifis, capitulo 4-G-ies longiorisus ; 
foliis margine fetiferis, filamentis alternis longiori- 
bus, Brown , 1. c. 

4. Conoffylis (brevifcapa), perianthiis intàs to- 
mentofis ; fcapis indivifis , capitulo vix longioribus ; 
filamentis aqualibus ; foliis margine fcabris , romen- 
sofis. Brown, |. c. pag. 301. 

Toures ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

CONSOUDE. Symphytum. Iluftr. Gen. tab. 93, 
fymphytum officinale , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CONSOUDE en cœur. Symphytum cordatum. 
Willd. 

Symphytum foliis cordatis | acuminatis , integerri- 
mis , bafs aqualibus, Willd. Nov. Aét. Soc. Nat. 
Cur. Berol. 2. pag. 120. — Waldft, & Kitaib. 
Plant. rar. Hung. 1. pag. 6. tab. 7. 

Symphytum pannonicum. Perf. Sÿnopf. Plant. 1, 
pag. 161. 

Ses racines font tubéreufes & Éempentes :ils’en 
Botanique. Supplément, Tome Il. 
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élève immédiatement, la première année, deux ou 
trois feuilles longuement pétiolées, & l’année fui- 
vante une tige fimplé:; droite , hifpide , prefque 
longue d’un pied ; les feuilles grandes , larges, en- 
uères, en forme de cœur ,-égales & arrondies à 
leur bafe, acuminées à leur fomm:t , hifpides à 
leurs deux faces ; les caulinaires prefau’oppofées, 
la fupérieure ovale-lancéolée ; les périoles cana- 
liculés ; les fleurs difpofées en uné grappe très- 
courte, terminale, un peu pendante; le calice à 
cinq découpures profondes; la corolie tubulée, 
un peu ventrue , pubefcente , d’un blanc-jaunâtre ; 
les découpures obtufes, recourbées. 
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Cette plante croît en Hongrie & dans la Tran- 
filvanie. + 

5. ConNsoupE de la Tauride. Symphytum tau- 
ricum, Willd. 

Symphytum foliis cordatis , crenulatis, baff ine- 
qualibus. Willd. Nov. A€. Soc. Nat. Cur. Berol. 2. 
pag. 120. tab. 6. fig. 1. — Enum. Plant. Hort. 
Berol. 1. pag. 183. 

Symphytum orientale. Pallas , Aét. Petrop. 1792. 
pag. 3C6.— Marfch. Flor. taur.caucaf. 1.p. 129. 

Selon M. Willdenow , il faut rapporter à cette 
plante le fymphytum conffantinopolitanum , &c. 
Cor. 7, que Linnéa rapportéau/yrphytum orientale. 
Ses riges font rameufes , très-h2riflées; fes feuilles 
en cœur, très-ordinairement inégales à leur bafe, 
un peu ondulées & hifpides'à leurs bords; les in- 
férieures pétiolées; les fupérieures oppofées, fef- 
files ; les Aeurs blanches; le limbe campanulé ; les 
découpures de fon limbe obtufes. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 
nales de la Tauride. x 

6. ConsoupE hériflée. Symphytum afperrimure. 
Marfch. 

Symphytum foliis ovatis | acuminatis , fcaberri- 
mis, petiolatis ; floralibus oppofitis , fubfeffilibus ; 
caule muricato, fetis reverfis. Willd. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 1. pag. 183. — Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 129. — Curtis, Magaz. 929. 

Symphytum orientale, foliis fubrotundo , afçero ; 
flore cœruleo. Tournef. Coroll. 7. 

Sestiges font très-rudes , hériff£es de poils très- 
nombreux & renverfés , garnies de feuilles pétio- 
lées, ovales, acuminées, rudes à leurs deux faces, 
entières ; les fupérieures & voifines des fleurs 
prefque fefiiles & oppofées; les fleurs bleues, dif 
pofées en grappes fouvent géminées , terminales ; 
le limbe de la corolle camparulé. 

Cette plante croit fur le Caucafe & dans l’Ar- 
ménie. % 

Xx 
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* Efpèces moins connues. 

* Symphytum ( fecundum), foliis femiamplexi- 

caulibus , lanceolatis , lanatis ; floribus racemoffs. 

Gmel. Itin. 3. tab. 36. fig. 2. 

* Symphytum (regium) , foliis lanceolatis , feffi- 

libus ; lanatis j floribus comofis. Gmel. Lun. 3. 

tab. 36. fig. 1. 

CONVALLARIA. Tourn. & Desfont, ( Voyez 
Mucuer, Suppl.) 

CONVOLVULUS. ( Voyez LISERON.) 

CONYZA. ( Voyez CONISE.) 

CONYZOIDES. Genre de Tournefort, qui eft 
le carpefium de Linné. ( Voyez CaARPÉSIE.) 

COOKIA. ( Voyez VAMPI.) 

COPAHU (Baume de). (Voyez COPAIER.) 

Coranv de Saint-Domingue. (Woy. CROTON, 

n°562) 

COPAIFERA. ( Woyez COPAIER, à Illuftr. 

Gen. tab. 342, copaifera officinalis. ) 

COPAIVA. Jacq. Amer. ( Voyez COPAIER.) 

COPAL o4 COPALM , forte de réfine pro- 

duite par le liquidambar flyraciflua. Linn. 

COPROSMA. (Voyez COPROSME.) 

COPROSME. Coprofma, Iluftr. tab. 186 & 

854, coprofma lucida. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CorrosME hériffée. Eoprofma hirtella. Labill. 

Coprofma florum capitulis omnibus hermaphroditis, 

fiminibus inclufis. Labill. Nov. Holl. 1. pag- 70. 

ab. 95. 

Arbriffeau très-rameux , qui s'élève à la hauteur 

de huit pieds, dont les tiges & les rameaux font 

glabres, cylindriques, garnis de feuilles pétio- 

Îées, oppofées, ovales-lancéolées , acuminées à 

léurs deux extrémités , quelques-unes prefque 

fpatulées, routes réunies à leur bafe par une fu- 

pule à demi orbiculaire , acuminée. Les fleurs font 

toutes hérmaphrodites, réunies en tête , peu gar- 

nies, aillaires ou terminales, accompagnées , à 

leur bafe, de deux bratées, & quelquefois de 

deux autres fur un pédoncule court. °° 

Le calice eft divifé, à fon fommet, en quatre 

ou fept dents; la corolle prefque campanulée ; 

COQ 
fon limbe plane , à quatre ou fept découpures lan- 

céolées ; les étamines de quatre à fept, inférées à 

Ja bafe du tube de la coruné ,alternes avec les dé- 

coupures de la corolle ; les filamens très-courts; 

lesanthères oblongues, acuminées , non faillantes , 

à deux loges; l’ovaire adhérent avec le calice , en 

ovale renverfé ; deux flyles tres-longs, rarement 

trois , très-velus. Le fruit eft une baie ovale-ot- 

longue , ombiliquée à fon fommet par le limbe du 

calice, rougeitre , pulpeufe, à du loges ; une 

femence dans chaque loge , plane d’un côté , con- 

vexe de l’autre , enveloppée par une coqueentière; 

l'embryon fitué dans un périfperme charnu; la radi- 
cule inférieure un peu courbée, cylindrique; les 
cotylédons elliptiques , foliacés. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. P 

(Labill.) 

COQ DES JARDINS ou MENTHE-COQ. 

Ce nom défigne ordinairement le ranacetum bal- 

famita Linn. ( Voyiz TANAISIE.) 

COQUELICOT : nom vulgaire du papaver 
Rheas Linn. (Woyez PAVOT , n°. 5.) 

COQUELOURDE. ( Voyez ANÉMONE. ) On 
donne encore ce nom à quelques efpèces d'agrof- 
lemme 

COQUELUCHIOLE. Cornucopie. Illuftr. Gen. 

tab. 40 , cornucopie cucullatum , n°. 1. 

COQUEMOLLIER. Theophrafta. Illuftr. Gen. 
tab. 119 , chcophrafla americana , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. COQUEMOLLIER à longues feuilles. Theo= 
phrafta longifolia. Jacq. 

Theorhreffa foliis fimplicibus, racemis fparfis , 
reclinatis. Jacq. Colleët. 4. pag. 136. — "Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 62. tab. 116. 

GRAND COQUEMOLLIER 04 TU-TE-MOQUES.? 
Nicolf. Hift. de Saint-Domingue , pag. 213. 

Ses tiges font très-fimples ; hautes de vingt 
pieds, portant, à leur fommet, des feuilles pref- 
que verticillées, longuement lancéolées , aiguës à 
leurs deux extrémités , fermes, luifantes, d’un 
vert-gai, à dentelures en fcie, prefqu’épineules , 
ourvues de petites ftipules fubulées, caduques; 

es pétioles épais , très-courts. Les fleurs font 
odorantes, difpofées en grappes fimples , éparfes , 
pendantes , longues de trois à neuf pouces; les 
pédicelles courts; le calice d’un jaune-verdatre ou 

brun; la corolle de couleur orangée plus ou moins 

foncée. Le fruit eft une baie glabre, arrondie, à 

une feule loge, d’un vert-foncé, contenant une 
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feule femence , quelqu-fois trois ou auatre, en- 
v-loppées d’une peliicule pulpeufe , mince & jau- 
natre. 

Cetre plante croit à Saint-Domingue & aux en- 
virons de Caracas. B 

3. COoQUEMOLLIER à feuilles ailées. TAeo- 
phrafla pinnata. Jacq. 

Theophrafta foliis pinnaris ; fol'olis fubundecim- 
Jugis, lanceolatis, incegerrimis. (N.)—Jacq. Fragm. 
n°. 168. Icon. 

Arbriffeau d’une grande beauté , remarquable 
par fes grandes feuilles ailées. Son tronc eft rude, 
cylindrique , très-fimple, haut de quatre à fept 
pieds & peut-être beaucoup plus, garni, vers 
fon fommet , de feuilles très-amples , glabres, ai- 
lées, compofées d'environ dix à douze paires de 
folioles altsrnes ou oppofées, fans impaire , lan- 
céolées, cufpidées, très-entières , luifantes, on- 
dulées à leurs bords ; les inférieures longues d’un 
demi-picd , les fupérieures beaucoup plus longuss; 
le pétiole commun cylindrique , terminé par une 
longue pointe nue , fubulée. Les fleurs n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît dans les environs de Cira- 
cas. D 

COQUERET. Phyfalis. Tluftr. Gen. tab. 116, 
fig. 1, phyfalis alkekengi, n°. 6j— fig. 2, phyfalis 
proffrata, n°. 15. 

+ Obféervations. 1°. Lephyfalis daturafolia , n°.13, 
eft la même plante que l’arropa phyfalodes , Linn:, 
dont Gærtner a fait un genre particulier fous le 
nom de zicandra , auquel [es auteurs de la Flore du 
Péroë ont fubititué celui de calydermos. ( Voyez 
NICANDRE , Suppl.) 

2°. Le phyfalis ariffata Aït., &,Illuftr. Gen. 2, 
pag. 29, nous a paru devoir être rangé parmi les 
atrcpa, aînfi quel'a fait M. Dssfontaines. ( Voyez 
BELLADONE , Suppl. n°. 9.) Peut-être faudra-t-il 
le rapporter aux r'candra. 

3°. Le phyfalis fexuofa Linn. n’a été confidéré 
par M. de Lamarck, que comme une fimple va- 
riété du phyfalis fomnifera ,n°. 1, & Cavan. Icon. 
Rar. 2. tab. 103. 

4°. Le phyfalis curaffavica, n°. 3 , fe rapproche 
beaucoup de celui que M. de Lamarck a nommé 
phyfalis origanifolia. Iluftr. n°. 2398. Ce dernier 
n'en eft peut-être qu'une variété. 

$°. Le phyfalis peruviana , n°.7 , a de très-grands 
rapports avec le phyfalis chenopodifolra. Iluftr. 
n°.2401 , non Wild. Celui-ci en differe par fes 
feuilles dentées, anguleufes; les pétioles décur- 
sens fur les tiges. 

6°. Le phyfalis barbadenfis , n°. 12:, n'eft point 

1 
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fa plante de Jacquin, mais une autre efpèce que 
M. de Lamarck a nommée phyfalis larifolia. Iiuftr. 
22h02407;: 

Le d Po. 

J:t7 Î 

7°, Le phyfalis pubefcens Brown, Nov. Hall. 
407, eft, felon cet auteur, la même plante de 
Linné , d’après fon h=rbier, & non d'après LP Her- 
bar. clifforcian. La defcription de Linné, dans le 
Species, appartient, d’après Brown, au phyfalis 
peruviana , qui eft le pAyfalis pubefcens. Flor. peruv. 

. Le phyfalis proffratar, n°. 15, & Lhérit. 
Stirp. Nov. pag. 43. tab. 22; — Jacq. Icon. Rar. 
1. tab. 38 , & Colleét. 1. pag. 99, eft Le phyfalis 
limenfis Retz: Oblerv. ÿ. pag. 22. 

Ço 
Ü 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. CoquerEr à feuilles lancéolées. Phyfulis 
lanceolata. Mich. 

Phyfalis perennis, pumila , pubefcens , foliis fub- 
fefilibis, ovali-lanceolotis , fubinregris ; calice vil- 
lojo. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 149. 

Ses riges font peu élevées, pubefcentes, d'cho- 
tomes; les feuilles géminées, prelque fefuies, 
ovales-lancéolées, prefqu'’entières, infenfiblement 
rétrécies , à leur bafe, en un pétiole court, vertes 
& à peine pubefcentes à leurs deux faces; les ca- 
hces velus. 

Cette plante croit dans la Caroline. 2? 
‘ 

17. Coqueretr obfcur. Phyfilis obfcura. Mich. 

Phyfalis herbacea, divaricato-rumofiffima , foliis 
quafi cordato-fuborbiculatis , acuminatis , inaqualiter 
dentatts ; coro{là flava , maculis fufcis, antheris cœ- 
rulefcentibus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 149. 

#. Eadem , glabra, fummitatibus & petiolis vix 
perceptibilt pube. 

8. Eadem , vifcido-pubefcens. 

Cette plante a beaucoup de rapportavecle phy- 
Jalis pruinofa. Ses tiges font herbacées, divifées en 
raneaux tres-nombreux, étalés, garnis de feuilles 
refqu’en cœur , un peu arrondies , acuminées à 
ie fommer, inégalement dentées à leur contour, 
glabres dans la variété «3 les périoles & le fommet 

des tiges chargés feuls d'un duvet à peine fenfible ; 
coute Ja plante vifqueufe, & pubefcente dans la 
plante 8. La corolle eft jaune , marquée de taches 
brunes; les anthères bleuâtres. 

Cette plante croit dans la Caroline. © 

18. COQUERET à feuilles ovales. Phyfulis ovata. 

Phyfalis (chenopodifolia), ramofifima , foliis 
glabris , ovatis, acuminatis , angulato-dentatis ; cu- 
licibus levibus, magnitudine fruëts , globofis. Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 1025. 

Xx 2 
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Cette efpèce n’eft point le phyfalis chenopodi- 

folia Lam.Illuftr. n°. 2401. Ce dernier diffère très- 
peu du phyfalis peruviana Linn. La plante dont il 
s’agit ici a fes tiges herbacées ; fes rameaux très- 
nombreux ; fes feuilles glabres, ovales, acumi- 
nées , anguleufes & dentées à leurs bords ; fes ca- 
lices très-glabres; fes fruits globuleux , de la gran- 
deur des calices. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

19. COQUERET à feuilles d’arroche. Phyfulis 
atriplicifolia. 

Phyfalis (chenopodifolia), ramo/ifima , foliis 
glabris, ovatis, acuminatis , angulato-dentatis ; ca- 
licibus levibus, magnitudine fruëtds ; globefis. Willä. 
Spec. Plant. 1. pag. 1023. — Jacq. Fragm. p. 58. 
tab. 85. fig. 2. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties : 
examinées à la loupe ; elles paroiflent légérement 
pubefcentes. Ses tiges font anguleufes , hautes de 
trois pieds, renflees à l’infertion des rameaux, 
purpurines à leur partie inférieure; les feuilles 
alternes , quelquefois oppofées fur les rameaux ; 
ovales, aiguës , finuées à-leurs bords, à peine 
dentées , un peu blanchatres en deffous; les pé- 
doncules unifiores ; les fleurs pendantes ; le calice Î 

à dix firies ; la corolle jaune, rachetée de brun à, 
fa bafe ; les baies glabres, arrondies, rempliflant* 
entiérement Je calice renflé , perfitant. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

20. COQUERET à feuilles d’anférine. Phyfulis 
chenopod'fotia. Lam. 

Phyfalis pubefcens ; caule ere&lo, fubfrutefcente ; 
foliis fubcordatis , dentato-angulatis ; petrolrs decur- 
rentious, Lam. Illuftr. 2. pag. 25. n°. 2401. 

Phyfalis incana. Catal. Hort. Parif. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
phyfalis peruviana Linn.; elle a un afpeét blan- 
chatre, à caufe du duvet fin qui recouvre toutes 
fes parties. Ses rig=s font droites, fermes ; ftriées, 
prelque ligneufes à leur partie inférieure ; les ra- 
meaux ouverts en angle aigu ; les feuilles ovales, 
à peine en cœur, d’une grandeur médiocre, mol- 
les, pubefcentes , aiguës, dentées , anguleufes à 
leur contour; les pétioles un peu décurrens à leur 
bafe ; les fleurs folitaires, axillairés, recourbées 
fur l:ur pédoncule.pendant la floraifon , redreffées 
à l'époque de la fruétification; la corolle jauntre, 
à cinq taches brun£s; les fruits globuleux, ren- 
fermés dans le calice renflé. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire du Pérou. P ? 
AE) 

21. COQUERET puant. Phyfalis fœtens, Bonpl. 

CAONR 
Phyfalis foliis ovato-lanceolatis, dentato-angu- 

lofis , fubglabris , buff inequalibus. (N.) 

Cette efpèce, d’une odeur forte & défagréa- 
ble, eft finguliérement remarquabl: par fes feuilles 
très-inégales à leur bafe , ayant un des côtés beaïi- 
coup plus court que l’autre, & comme sas 

elles font longuement périolées, minces, ovales, 
un peu lancéolées, preique glibres à leurs deux 
fices, pubefcentes à leurs bords, furrout dans 
leur jeuneffe, inégalement dentées & anguleufes ; 
les pétioles méliocrementr pubefcens ; les flurs 
axillaires , folitaires ; les calices velus; la corolle 
d'un jaune très-pâle , rachetée de noir à fa bafe ; 
les pédoncules courts, droits, velus. 

Cette plante croît au Pérou, où elle a été 
recuéillie par M. Bonpland. #2? (W. f. in herb. 
Desfont.) 

* Efpèces moins connues. 

* Phyfalis (tomentofa}, caule fruticofo , tomen- 
tofo ; foliis elliptico-oblongis | tomentofis ; floribus 
lateralibus , aggregatis. Thunb. Prodr. pag. 37. 

X Phyfalis (parviflora), annua, tenuiffimè pubef- 
cens, caule angulato , diffufo ; ramis flexuoffs ; fo'ris 
ovatis , integris ; calicis dentibus acutis , antheris 
flavis, feminibus punilais. Brown, Nov. Holl. 1. 

PaB: 447° 

* Phyfulis (tuberofa }, puheftens, foliis ovatis , 
angulatis ; caule herbaceo , baccis viftofis , radïce ru- 
berofä. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. pag. 
153: (Parriä ignota. ) % 

COQUETTE. On donne ce nom à une des 
variétés de la laitue cultivée. Des jardiniers l'em- 
ploient auffi pour quelques variétés du cyc/amen. 

: ÉOQUIOULE: L'avoine folle, avena fatua 
Linn., eft ainfi nommée dans quelques contrées 
de la France. 

CORAIL DES JARDINS : nom vulgaire de 
plufieurs efpèces de piment, capficum Linn. On le 
donne aufli à une efpèce de rhumnus. ji 

CORALLINA. Ce genre de Tournefort ren- 
ferme des plantes très-différentes entr'elles, & 
même des lythophytes. On y trouve entr'autres 
le ruppia de Linné & plufieurs efpèces de fucus. 

CORALLODENDRUM. Ce genre de Tour- 
nefort répond en partie au genre eryhrina de 
Linné. 

CORALLOFUNGUS. Vaillant a établi ce genre 
pour plufieurs efpèces de champignons , dont les 
divifions rameufes ont quelque rapport avec les 
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ramifications du corail; il répond en partie aux 
clavaria de Linné. 

CORALLOIDES. Ce genre de Tournefort 
renferme plufñeurs efpèces de clavaria de Linné. 

CORBEILLE D'OR. C’eft le nom que porte, 
dans les jardins, l’a/yffum faxatile Linn. 

CORCHORUS. ( Voyez CORÈTE.) 

CORDIA. ( Voyez SÉBESTIER.) 

CORDYLA. Lour. ( Voy. CorpyLrA , Suppl.) 

CORDYLE d'Afrique. Cordylia africuna, Lour. 

Cordylia foliis alternatèm pinnatis ; pedunculis 
unifloris , lateralibus. Lour. Flor. cochin. vol. 2. 
pag. $oo. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, dont la famille naturelle ne paroir pas 
encore bien déterminée , qui comprend des arbres 
exotiques à l’Europe , à fzuilles alternes , ailes; 
les fleurs foliraires & latérales. 

Le caractere effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , à quatre découpures ; point 
de corolle; des étamines nombreufes, monadelpkhes ; 
un ovaire libre ; un feul ftyle ; une baie pédicellée, à 
une feule loge polyfperme. 

C’eft un grand arbre, dont les rameaux font 
très-étalés , garnis de feuilles alternes, ailées, 
compofees de folioles oblongues , petites, gla- 
bres , échancrées ; les pédoncules latéraux, {oli- 
taires, chargés de plufieurs fleurs. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé, libre, à quatre folioles 
aiguës. 

2°. Point de corolle. 

3°. Environ trente-quatre écamines réunies par 
leur bafe ; les filamens longs , fubulés , un peu in- 
clinés , d’un jaune de fafran ; les anthères ovales, 
penchées. 

4°. Un ovaire ovale, acuminé, porté fur un 
long pédicelle , furmonté d'un ftyle court, fu- 
bulé, terminé par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baie ovale , acuminée , à une 
feule loge , pédicellée , contenant environ fix 
femences ovales. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de ? 
Afrique. D (Lour.) 

CORDYLINE. Ce genre, très-rapproché des 
dracana , a été établi par Cominerfon, vérifié par 
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Brown ; il appartient à la famille des afperges , & 
offre pour caractère effentiel : 

Une corolle campanulée , à fix découpures pre- 
fondes , égales, caduques ; fix étamines inférées à 
l'orifice de la corolle ; un ovaire libre ; un ftyle; un 
fligmaie à trois lobes ; une baie globuleufe , à trois 
loges ; plufieurs femences qui avortent ordinairement, 
une feule exceptée. 

ESPÈCES. 

1. CORDYLINE à feuilles de balifier. Cordyline 
cannafolra. 

Cordyline fraticofa, foliis lanceolatis , petiolatis, 
Jfubacuminatis ; racernis divifis ; braëleis exterioribus 
acutis, interiore pedicellum vix aquante, dupld maj0- 

ribus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 280. 

Ses tiges font ligneufes, parnies de feuilles pé- 
tiolées, alongées , lancéo!ées , nerveufes, flriées, 
légérement acuminées; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale, compofée de grappes alter- 
nes , ramifiées; chaque fleur accompagnée de deux 
braëtées, & d’une autre intérieure ; les extérieures 
aiguës , une fois plus grandes que l’intérieure ; les 
pédicelles courts. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
D (Brown. ) 

2. CORDYLINE demi-dorée. Cordyline hemy- 
chrifa. (Voyez Dianella hemychrifa Lam. Dié. 2, 
pag. 276, qu'il faut rapporter à ce genre.) 

Obfervations. Le nom de cordyline avoit déjà été 
employé par Royen pour un dracana & pour quel- 
ques efpèces d'aloës, qu'il rapportoit au même 
genre. 

CORDYLOCARPUS. ( Voyez SINAPI.) 

COREOPSIS. ( Voyez CoriorE.) 

CORETA. Brown (Jam. 147) défigne fous ce 
notn, & comme genre particulier, le corchorus 

| filiquofus Linn. 

CORETE. Corchorus. Illuftr. tab. 478, fig. 1, 
corchorus olitorius , n°. 15 — Tournef. tab. 135, 
& Gærtn. tab. 645 — fig. 2, corchorus ajfuans, 
n°.4, & Cærtn. tab. 645 — fig. 3, corchorus cap- 
fularis , n°. 6, & Gærtn. tab. 179. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CORÈTE grimpañte. Corchorus ftandens. 
Thunb. 

Corchorus foliis ovatis, fetaceo-ferratis, oppofitis; 
caule ramifque flexuofo-fcandentibus, Thunb. Aét. 
Soc. Linn. Lond. 2. pag, 335$. 
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Ses tiges, ainfi que fes rameaux, font cylindii- 
ques, grimpantes , flexueufes, diffufes , garnies de 
fsuilles oppolées, médiocremnent pétiolées, ovales, 
arrondies à leur bafe , acuminées à leur fommet, 
glabres , longues d’un pouce, à denrelures en fcie; 
chaque dentelure terminée par un poil fétacé. Les 
flzurs font jaunes, folitaires à l'extrémité de cha- 
que rameau. 

Cette plante croit au Japon. ( Thun&.) 

13. CORÈTE dentée. Corchorus ferratus., Thunb. 

Corchorus foliis obongis, ferratis, cufpidatis ; 
ramis glabris. Thunb. A@. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 335: 

Cette plante a des tiges droites, glabres , ra- 
meufes; les rameaux redreffés, cylindriques, gia- 
bres, de couleur purpurine ; jes feuilles alternes, 
petiolées, obiongues, cufpidées , éralées , longues 
de deux pouces, dentées en fcie , glabres en def- 
fous , rudes en defius , & parfcmees de poils très- 
courts ; les dentelures grandes & fétacées à leur 
{oinmet. 

Cette plante croît au Japon. ( Thuxs.) 

14. CORÈTE flexueufe. Corchorus flexuofus. 
Thanb. 

Corchorus foliis duplicato - ferratis , cufpidatis ; 
caule: fexuofo. ‘Fhunb. Aët. Soc: Linn. Lond, 2. 

pag: 335. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges cy- 
lindriques, flexueufes, droites , glabres, hautes 
de deux pieds, prefqu'anguleufes par la décur- 
rence des feuiles : celles-ci font alternes, pétio- 
lées , ovales , en cœur oblique à leur bafe, cuf- 
pidées , étalées, longues de deux pouces, velues, 
a double dentelure; les fleurs jaunes , fituées à 
l'extrémité des rameaux. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

CORIARIA. ( Voyez REDOUL.) 

CORIANDRE. Coriandrum. 1]. Gen. tab. 196, 
fig. 1, coriandrum facivum., n°, 15 — fig. 2, co- 
riandrum refficulatum , u°. 2. 

CORINDE. Caradiofpermum. I]. Gen.tab. 317, 
cardiofermum halicacabum, n°. 1.— Tournef. tab. 
246. — Gærtn. tab. 79. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CORINDE velue. Cardiofpermum hirfurum. 
Willd. 

Cardiofpermum caule petiolifque hirfutis ; foliolis 
dentutis, glabris. Wild. Spec, Plant. 2. pag. 467. 

COR 

Citte plante, affez femblable au cardiofpermum 
hulicacabum ; en diffère en c= qu’elle eft beaucoup 
plus grande; par fes tiges & par fes pédoncules 
hériffés ; par fes folioles ovales, finplement den- 
iees, & non inciféss & dentées , pubefcentes en 
deffous , dans l’aiflelle des nervures. On Ja diftin- 
gue du cürd'ufpermum corindum par fes folioles acu- 
iminées , glabres & non tomenreufes en deffous. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quatre pieds & 
plus ; elles font profondément cannelées, très- 
ériffées ; les feuilles deux fois ternées ; les fo- 

hol:s langues de deux pouces, larges d'un pouce 
& demi, à groffes dentelures, pédicellées ; les 
pédoncules glabres , longs d'un demi-poute ; les 
fleurs femblables à celles du cardiofpermum hulica- 
cabum , mais un peu plus grandes. 

Cette plante croit dans la Guinée. ( Wi/!d.) 

4. CORINDE à grandes fleurs. Cardiofpermum 
grandiflorum. Swartz. 

Cardiofpermum foliis pubefcentibus ; capfulis acu- 
minatis, maxinis. Swartz, Prodr. 64, & Fior. 
lud. occid. 2. pag. 698. 

Cette efpèce fe diftingue du cardiofpermum co- 
r'ndum par fes feuilles pius acuminées, point du 
tout échancrées en cœur à leur bafe; par fesfleurs 
& par les fruits, trois & quatre fois plus grands ; 
par fes caplules crès-acuminées. Ses tiges fonc 
grimpantes, ftriées, pubefcentes, ligneufes à leur 
bafe ; les f-uilles trois fois ternées , alrernes ; l:s 
folioles ovales , acuminées, pubefcentes, foyeufes 
& romenreufes en deffous ; les fleurs blanches j 
difpofées en corymbes ; le calice à quatre folioles, 
dont deux plus petites; quatre pétales, dont deux 
contigus , oppolés aux deux plus grandes foliolzs 
du calice; trois capfules oblongues , renflées, 
anguleufes , acuminées , comentreules en dehors, 

Cette plante croît à :a Jamaique. D (Swarz.) 

CORINDUM. Genre de Tournefort, que Linné 
a défigné fous le nom de cardiofpermum. 

CORINOCARPUS,. ( Voy. CORINOCARPE. ) 
Illuitr. Gen. tab. 143, corinocarpus levigata. Ce 
genre fe rapproche de la fanille des vinettiers 
(Berverides }. 

CORIOPE. Coreorfis. Iluftr..Gen. tab. 704, 
fig. 1, coreopfis odorata, n°. 7 : c'eft le bidens odo- 
rata Cavan. Icon. Rar. tab.'13 ; — fig. 2, co- 
reopfis. 

Obfervations. 1°. Le coreopfss verticillata Lam. 
n°. 1, eit le coreopfis tenuifolia Willd. 3. p. 2252. 
— Ehrh. Beitr. 7. pag. 168. 

2°. Le coreopfis delphinifolia Lam. n°. 2, eft le 
coreorfis verticillata Linn., felon Willdenow, Spec. 
Plant. 3. pag. 22$1, & Ehrh. Beitr. 7. pag. 167. 
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3°. Plufisurs efpèces de coreopffs ont été placées 

parmi les bidens, Suppl. , telles'que le coreorfis rer- 
foliata Walth., qui eft le bidens chryfanthemoides , 
n°.18. Le coreopfis bidens paroît, d'après Michaux, 
devoir fe rappoiter à cette efpèce. Le coreopfis leu- 
cantha, n°. 6, eftle hidens leucancha Willd. D'autres 
“efpèces ont fervi à compoferenpartie d'autres gen- 
res, tels que le fmffa de Perfoon (nom employé 
depuis par Brown vour un genre de la famille des 
protées), qui renferme les corcopfis fetida , — am- 
plexicaulis , — heterophy!la de Cavanilles, qui fe- 
ront mentionnés à la fin de ce genre; le cofinos 
Cavan. (cofmez Wilid. , cofmus Perf.) , dans le- 
quel on trouve le coreopffs artemifefolia Jacq. Icon 
tab. 95; le coreo;fis parviflora Jacq. Schoenbr. 3. 
tab. 374. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Corio?E à femences épineufes. Coreopfis 
trichofperma. Mich. 

Coreopfis foliis pinnatis, lanceolatis , ferratis , 
labris, calicis exterioris foliolis ciliato-ferratis. 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2252, — Mich. Fior. 
boreal. Amer. 2. pag. 130. 

Cette efpèce, d’après Michaux, fe rapproche 
beaucoup du coreorfis coronata Linn., mais dont il 
faudroit retrancher ja fynonymie de Vaillant & de 
Plumier , que M. de Lamarck a rapportée à fon co- 
reopfis leucantha, n°. 6: C’elt une petite plante 
preique glabre , dont les tiges font un peu dicho- 
tomes; les feuilles aïlées ; les inférieures à fept 
folioles ; les fupérieures prefqu'à cinq folioles lan- 
céolées , quelquefois incifées ou dentées, glabres 
à leurs deux faces ; le calice extérieur compofé 
d'environ huit folioles fpatulées, ciliées, denti- 
culéss à leurs bords; les demi-fleurons de la cir- 
conférence entiers à leur fommet; les femences 
rétrécies, vers leur bafe, en forme de coin, couron- 
nées par quatre dents, mais dont deux font à peine 
fenfibles. 

* Certe plante croit aux lieux humides, dans la 
haute Caroline. 

13. Corio?E à feuilles de férule. Coreopfis feru- 
lafolia. Jaca. 

Coreopfis foliis bipinnatis , pinnulis lineari-lanceo- 

latis , pinnularum cofiis latitudine. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 65. tab. 373. 

Toute la plante eft glabre. Ses tiges font droi- 
tes , herbacées , hautes de cinq à fept pieds, épaif- 
fes , rameufes; les rameaux paniculés ; les feuilles 
oppofées , deux fois ailées , très-étalées ; la prin- 
cipale côte à demi cylindrique, canaliculée en 
deflus ; les pinnules étroiîtes, pinnatifides , à dé- 
coupures linéaires, lancéolées , prefqu’entières , 
confluentes ; les pédoncules uniflores, terminaux, 
prefqu'anguleux ; les fleurs jaunes , inodores ; les 
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écailles extérieures du calice vertes , lincéolées, 
recourbées , un peu aiguës; les intérieures pus 
larges , droites, lancéolées, d’un vert plus fonce; 
les demi-fleurons ordinairement au nombre de 
cinq , aflez grands, à trois ou quatre dents. 

La patrie de cette plante n’eft pas connue. (Jacg.) 

14. CORIOPE ariftée. Coreop/s ariffata. Mich. 

Coreopfis foliis pinnatis, ferratis, pubefcentisus ; 
ariflis feminum divaricatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
p. 2253. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 14. 

Toute cette plante eit pubefcente. Ses tiges font 
garnies de feuilles ailées , à cinq folicles dentées 
en fcie à leurs bords. Les fleurs font pourvues , à 
la circonférence , de demi-rayons lirg:s , ovale:, 
très-entiers ; les femences en ovale renverfé, pref- 
que cunéiformes , furmontées de deux pointes 
très-longues , divergentes. 

Cette plante croit dans Amérique feptentrio- 
nale , dans le pays des Illinois, (Mick. ) 

15. CORIOPE mutique. Coreopfis mitis. Mich. 

Coreopfis foliis inferioribus bipinnatifidis, fuverio- 
ribus lineari-tripartitis ; feminibus ruais. Willien. 
Spec. Plant. 3. pag. 2253. — Mich. Flor. boreal. 
Amer. 2. pag. 140. 

Cette efpèce eft entiérement glabre; les feuilles 
inférieures pétiolées , deux fois ailées ou pinnati- 
files; les fupérieures linéaires, divifées en trois 
languettes. Les calices font très-fimples , raremenr 
feuillés ; les femences oblongues, cunéiformes, 
dépourvues de pointes à leur fommet. 

Cette plante croit aux lieux marécageux, à la 
Caroline. ( Mich. ) 

16. CORIOPE à fix folioles. Corcorfis fenifolie. 
Mich. 

Coreopfis folits integerrimis, ternatis, feffilibus. 
Willd. Spec. Plant. pag. 2254. — Mich. Fior. bo- 
real. Amer. 2. pag. 138. 

Corcopfis major. Walth. Fior. carol. pag. 214. ? 

Ses tiges font hautes , légérement pubefcent:s, 
garnies de feuilles fefles, ternées, toutes égales; 
les folioles très-entières, pubefcent:s, quelque- 
fois prefque glabres & comme verticillées, au 
nombre de fix par leur difpofition ; les demi-fleu- 
rons de la corolle entiers; les femences oblon- 
gues , cunéiformes. 

Cette plante croît fur les collines fablonneufes, 
à la Caroline. 

17. CoRIOPE dichotome. Coreorfis dichotoma, 
Mich. 

Corcopfis foliis indivifis , lanceolatis ; plerifque al- 
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cernis; caule glabro, fubdichotomo; feminibus breviter 
bifetofis ; alà fimbriato-lacerä. Perf. Synopf. 2. pag. 

478. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p.137« 

552 

Coreopfis gladiata.? Walth. Flor. carol. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , hautes d’un 
à deux pieds, prefque nues, dichotomes ou quel- 

quefois trifides à leur fommet; les feuilles alter- 

nes , rarement oppofees , lancéolées , très-obtufes, 

glabres à leurs deux faces; les fupérieures plus 

courtes , rétrécies en pétiole; celles du bas fef- 

files ; les fleurs jaunes, folitaires, terminales ; les 

femences en ovale renverfé , un peu rudes, pour- 

vues d’une aile marginale déchiquetée & frangée, 

terminées par deux petites foies courtes. 

Cette plante croit dans les lieux tourbeux & 
ombragés de la Caroline. ( W. f.) 

18. Cor1o?E à larges feuilles. Coreopfs latifolia. 

Mich. 

Coreopfis foliis ovatis, acuminatis , crenato-denta- 

tis; feminibus nudis. Willd. Spec. Plant. p. 2257. 

— Mich Flor. boreal. Amer. 2. pag. 137. 

Cette plante a le port d’un fifphium. Ses tiges 
font hautes, glabres , garnies de feuilles oppoléss, 

Jancéolées , médiocrement pério!ées , larges , ova- 

les, acuminées, crénelées, dentées à leur con- 
tour; les crénelures légérement mucronées; les 
demi-fleurons entiers; les femences oblongues, 
cunéiformes , pointanguleufes , dépourvues d’aré- 
ts à leur fommet. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Carolin:. ( Mick.) 

19.CorioPE à racine blanche. Corcopfis leuco- 

rhiza. Lour. 

Coreopfis foliis pinnatis, pentaphyllis, incifo-fer- 
ratis; radio fexfloro, pappo tricorni. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 622. 

Ses racines font blanches, fufiformes , charnues; 

fes tiges droites, herbacées , hautes d'un pied & 

demi, tétragones , cannelées ; les feuilles ailées , 

à cinq folioles lancéolées, dentées , incifées; les 

fleurs d’un jaune de fafran ; les pédoncules termi- 
naux , foutenant un petit nombre de fleurs ; les 
demi-fleurons au nombre de fix, ovales, très-en- 
tiers ; les femences terminées par trois cornes ren- 
verfées. 

Cette plante croît dans les environs de Canton 
en Chine. ( Lour. ) 

20. CoriopEbiternée. Coreopfrs biternata. Lour. 

Coreopfis foliis biternatis, ovato-lanceolatis , Jer- 
ratis ; paniculé diffufä , radio fexfloro. Lour. Flor. 

cochin, 2, pag. C22, 
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Citte efpèce a des tiges droites, herbacées , té- 

tragones , hautes de deux pieds, cannelées à cha- 
cune deleurs faces ; les feuilles deux fois ternées; 
les folioles ovales-lancéolées , denrées en fcie ; les 
fleurs difpofées en panicules éralées, terminales ; 
les demi-fleurons de la circonférence au nombre 
de fix; les femences à deux cornes; le réceptacle 
plane & nu. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. ( Lour. ) 

21. Coriorz ailée. Corcopfis alata. Cavan. 

Coreopfis caule alato ; foliis alternis , fcabris , fub- 
rotundo-ovatis, bafi cuneatis , criplinerviis. Willd. 
Spec. Plant. 3. p. 2257. — Cavan. Icon. 3. p. 30. 
tab. 260. 

Ses tiges font ailées, hautes de trois pieds, à 
rameaux alternes; les feuilles rudes, alternes, 
ovales, arrondies, acuminées , denticulées, ré- 
trécies , à leur bafe , en un périole décurrent; les 
fleurs lolitaires , terminales, porté:s fur de longs 
pédoncules ailés; le calice hémifphérique , com- 
pofé de folioles ovales, rudes, crépues, imbri- 
quées; la corolle jaune ; les demi-flsurons ovales- 
«oblongs , à trois dents; les femences ovales, com- 
primées, entourées d'un rebord membraneux, 
terminées par deux petites dents fubulées. 

Cette plante croît aux environs du Mexique. # 
(CV. f. in herb. Desfont.) 

22. CoRiopE ovale. Coreopfis ovata. Cavan. 

Coreopfis caule alato; foliis alternis , oblongis , Jub- 
[filibus, ferais ; floribus corymbofis ; corollis radii 
ellipticis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 22$7. — 
Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 41. tab. 280. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, ailées 
par la décurrence des feuilles; les feuilles alter- 
nes , fefiles, oblongues, lancéolées , légérement 
crénelées , décurrentes ; les fleurs terminales , dif- 
pofées en corymbe; les pédoncules longs d’un 
pouce; ceux du centre plus courts ; le calice hé- 
mifphérique, à folioles linéaires, obrufes; la co- 
rolle jaune & radiée ; huit demi-fleurons ovales, 
oblongs , à trois dents peu fenfibles. Les femences 
femblables à celles du coreopffs alata. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. + 
( Cavan.) 

23. CorrorE denticulée. Coreopfis ferrulata. 

Coreopfis foliis parvis , ovatis , argutè ferrulatis ; 
caule periolifque pilofis. (N.) 

Cette efpèce eft petite, herbacée; fes tiges 
droites, grêles, pileufes, prefque glabres à leur 
partie fupérieure ; les feuilles petites, pétiolées, 
ovales, un peu aiguës, d’un vert-gai, pie à 

Eurs 
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leurs deux faces, longues de fix à huit lignes, 
éléganment dentées à ieurs bords; les pétioles 
courts, prefqu’ailés, pileux; les dernières feuilles 
alternes ; les fl_urs terminales portées fur de longs 

. pédoncules, au nombre de crois ou quatre , ordi- 
nairement uniflores; le calice glabre, hémifphé- 
rique ; les demi-fleurons jaun s, oval:s, obiongs, 
obtus, à trois dents peu fenfibles, marqués de 
ftries brunes , longituuiinales. 

La patrie de cette plante n'eft point connue. Je 
foupçonne qu'elle a été cultiv-e au Juräin des 
Plantes de Paris. ( W. f. in herb. Desfone. ) 

24. CoRIo?E trifide. Coreopfis trifida. 

Coreopfis foliis trifidis, fubulatis, in axillä fafci- 
culatis ; pedunculis terminalibus , unifloris ; caule [ub- 
fexuofo. ( N. ) — Lam. Illuttr. Gen. tab. 704. 
fig. 2. 

Citte efpèce a des rapports avec le coreopfis ver- 
ticillata ; elle en diffère par ia forme de fes demi- 
fleurons; par fes feuilles beaucoup plus petites, 
fimplement trifides, point verticillées. Elles font 
alternes, fouvent fafciculées furles jeunes rameaux 
courts, axillaires , glabres, filiformes, à trois de- 
coupures inégales , fubulées; les riges grêles, 
prefque filiformes, glabres , un peu flexueufes ; un 
ou plufieurs pédoncules axillaires, terminaux, ter- 
minés par une feule fleur affez grande; les folicles 
intérieures du calice droites, ovales, obrufes; les 
exrérieurespetites, en forme d’écailies; la corolle 
jaune; environ fix demi-fleurons oblongs, rétrécis 
en coin vers leur bafe, terminés à leur fommet en 
trois lobes inégaux, obtus. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
pale; à en juger d'après la phrafe de Pay, que 
M. de Lamarck y a rapportée dans fon Herbier : 
Chryfanthemum marilandicum ; cœruleum ; monan- 
thos. ( V. [. in herb. Lam.) 

* Coriops à feuilles entières. Core pffs integri- 
folia. 

Coreopfis foliis ovatis, integerrimis, inferioribus 
petiolatis ; fuperioribus fubfeffilibus ; caule fubfimphci, 
friato.( NN.) 

J'ai cru devoir rapporter cette plante aux co- 
reopfis , quoique fes femences ne me foientpas con- 
nues. Ses tiges font droites, grêles, prefque fim- 
ples, heibacées, glabres , friées ; les feuilles op- 
pofées, glabres , ovales , longues d’an pouce, ai- 
guës, très-entières ; les inférieures pétiolées; les 
fupérisures prefque fefhles ; les florales linéaires , 
obrufes; les pétiol:s connivens, amplexicaules ; 
les pédoncules grêles, terminaux, alongés, au 
nombre de d2ux ou trois, quelquefois folitaires , 
fimyles ou divifés par dichotomie , munis d’une 
petite braëtée linéaire à la bafe des divifions; le 
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calice plabre ; fes dem:-fleurons d’un jaune-foncé , 
linéaires , oblongs , prefqu’entiers. 

Cette plante a été recueillie par M. Bofc dans 
la Caroline. ( V. f.) 

Si1Ms1A. Perf. 

25. CoriorE fétide. Coreopfis fetida. Cavan. 

Coreopfis foliis trilobis, acuminatis , Jerratis ; me- 
dio longiore. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. $$. tab. 77. 
— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2254. 

Simfia Cficifolia), foliis crilobis, dentaris, fab= 
afperis ; petiolo ba nudo. Perf. Synopf. 2. p. 48. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme de fes 
feuilles , approchant de celles du figuier, grandes, 
ovales , en cœur , glutineufes , d’une odeur forte : 
à trois lobes aigus , dentés en fcie ; les pétioles 
connivens à leur bafe; les feuilles altérnes , ff- 

| files, lancéolées ; les tiges droites, cylindriques, 
rameufes , hautes de cinq à fix pieds, glutineufes 
& légérenent romenteufes , ainfi que toutes les 
autres parties de cetre plante ; les fleurs difpotées 
en corymbe; le calice ovale, à feize découpures 
ovales , aiguës, fur deux ran:s ; les huit externes 
d'un vert-roiratre; la coroile jaune ; huit demi- 
fleurons ovales-obiong; , à crois nervures, un peu 
échancrés ; les femences prefque trigones, fur- 
moutées de deux pointes blanchätres, droites, 
capillaires. 

Cetr: plante croit au Mexique. © ( Cavan.) 

26. CORIOPE amplexicaule. Coreorfis amplexi- 
caulis. Cavan. 

Coreopfis canefcens , foliis fubpalmato - trilosis ; 
petiolo bafi foliaceo , amplexicauli. Perf, Synopf. 2. 
pa8.478. Suo fimfià. — Cavan. Defcript. pag. 226. 

Ses tiges font droites, blanchâtres & pubef- 
centes, garaies de feuilles pétiolées , alternes , 
prefque palmées , un peu rudes, divifées ordinai- 
rement en trois lobes, quelquefois en cinq ; les 
pétioles embraffant les tiges à demi par leur bafe 
foliacée , aurfeulée ; les feuilles inférieures en- 
tières , rudes , obliques ; les fleurs d’un jaune de 
fafran. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

27. CORIOPE hétérophylle. Corcopfis hctero- 
phylla. Civan. 

Coreorfis foliis Seabris ; radicalibus panduriformi- 
bus ; repandis ÿ caulinis lanceolatis, ferratis , buff atte- 
nuatis ; fubf filibus. Wild Spec. Plant. 3. p. 2255. 
— Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 34. tab, 268. 

Simfia heteroph}lla. Perf. Synopf. Plant. 2. 
_pag. 478. 

Belle efpèce , dont les tiges herbacées font hautes 
Yy 
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d’un pied , épaiffes, légérement tomenteufes; les 
feuilles rudes ; les radical:s nombreufes , longues 
d'un pied, panduriformes , finuées , décurrentes 
& crénelées fur le pétiole ; lescaulinaires alternes, 
feffiles, lancéolées , denrées en fcie; les fleurs 
trés-grandes , folitaires , axillairess les pédoncules 
alongés, épaiflis vers leur fommet; le calice ur- 
ceolé , à plufieurs folioles longues d’un pouce, 
rudes , ciliées, ovales, lancéolées; les demi- 
flzurons ovales-oblongs, d’un violet-clair, longs 
d'un pouce , obtus, à trois dents; les fleurons d'un 
jaune-verdâtre , à cinq dents; les ovaires furmon- 
tés de deux pointes recourbées, 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. z ? 
{ Cavan.) 

* Efpices moins connues. 

X Coreopfis (aurea) , foliis ferratis ; radicalibus 
tripartitis ÿ caulinis trifidis integrifve, lanceolato- 
lincaribus. Air. Hort. Kew. 3. pag. 352. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Ses feuilles font dentées en fcie ; les radicales 
profondément partagées en trois ; les caulinaires 
trifides ou entières, linéaires , lancéolées. x 

* Coreopfis ( crafifolia ), foliis obovato-oblongis, 
intcgerrimis ; pubefcentibus. Ait. Hort. K:w. 3. 
pag. 253. 

Corecpfis (lanceolata, var. 82). Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 137. 

Cette efpèce paroît étrela variété 8, mentionnée 
par Michaux, du coreopfis lanceolata Linn. , dont 
es tiges & les feuiles font b'anchätres, velues; 

les feuiiles oblongues , en ovale renverfé, très- 
entières. Elle croit à la Caroline. # 

* Coreorfis ( anguñtifolia ) , foliis alternis , li- 
aeari-lanceolatis , integerrimis , levibus ; petalis ra- 

dii oblongis, trifidis; lacini& medià majore. Aït. 
Hort. Kew. 3. pag. 253. 

Elle croît dans la Floride & la Caroline. Ses 
tiges font glabres ; fes feuilles alt pes , linsaires- 
lancéolées, lifles , très-ent'ères ; les’ demi-flurons 
oblongs, tuifides ; la découpure du milieu plus 
grande. % 

ds Coreopfis Cprocera), foliis ellipticis, acumi- 
natis , ferratis , petiolatis , venofis, decurrentibus ; 
inferioribus verticillaris , fuperioribus alternis. Aït. 

Ses feuilles font petiolées , elliptiques , acumi- 
nées, dentées en fcie, veinées, décurrentes fur 
les riges; les inf-rieures verticillées ; les fupé- 
rieuresalternes. Elle croit dans P Amérique fepten- 
trionale. # 

* Coreopfis (odoratiflima } , foliis bipinnatis ; La- 
ciniis pinnatifidis , ferratis , oppofitis ; pedunculis 
axillaribus , elongatis. Perf. Synopf. Plant, 2. p. 477. 
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Elle 6 remarquable par fes feuilles deux fcis 

ailées ; les découpures pinnatifides, oppof es, 
dentées en {cie ; les péioncules axil'aires , alon- 
gés. Elle fe rapproche du co’copfis ferulefolia. 
On la trouve au Pérou. ( Herë. Juff.) 

CORIS. 
n°, T, 

Hlufir. tab. 102. Coris Monfpelierfis. 

CORISPERME. Corifpermum. Illufir. tab. 5. 
Corifpermum kyffopifolium. n°. 1. 

Oëfervations. 1°. Le corifpermum hyffopifolium, 
n°. 1, eft figuré dans Pallas, For. roff. 2, p. 112; 
tab. ©8 fig. E, & fousle mêémernom,fig. ABD, 
le cor:fpermum fauarrofum , n°. 2. M. Willdenow a 
obfervé ( Enum. Plant. Hort. Berol. 1, pag. 8) 
que cette dernière plante, cultivée dans une terre 
grafle , changeo:t de forme ; que fes épis s’alon- 
geoient confidérablement ; que fes braëtées , plus 
grandes, prenoient la forme des feuilles, & 
qu'alors les fleurs paroiffoient axillaires; ce qui 
peut faire regarder comme une fimple variété la 
plante fuivante de Vahl, Enum. Plant. 1, p. 17. 

Corifrermum (pungens), floribus axillaribus, 
agg'egatis ; foliis lineari-larceolatis , nervofis , brac- 
teifque fubulatis, pungentibus. Vah], 1. c. 

Rhagrofiis foliis arundinaceis. Buxb. Centur. 3. 

pag. 30. tab. 56. 

Coriffermum ( (quarrofum }. Pallas, Flor, roff. 2. 
pag: 113. tab. 90. 

S:s tiges font droites , cylindriques , velues, à 
fties blinchâtres, principalement vers leur fom- 
met; les feuilles fefiles, diffantes, très-éralées, 
lorigues de deux pouces, linéaires-lancéolées, un 
peu conbées en faucille , glabres, nerveufes , 
ftriées , rétrécies à I:ur fommet en une pointe 
épineule, piquante , jaunâtre; les fleurs axillaires, 
agr-gées , feparées par des bractées roides & pi- 
quantes. Le fiyle, felon Pallas, e:t divifé en deux 
pointes. Les femences ne font point échancrées. 

Cette plante croit aux lieux arides, fablon- 
neux & deferts, vers la mer Cafpienne. © 

CORMIER. ( Voyez SORBIFR.) 

CORNARET. Martynia. Illuftr. Gen. tab. 537, 
fig. 1 , martynia angulofa, n°.2;— fig. 2, mar- 
tyxia alternifodia , n°.3. 

Obfervations. 1°. Lhéritier a établi, pour le mar- 
tynia perennis, n°. 1, un genre particulier fous 
le nom de gloxinia maculata , fondé [ur des diffé- 
rences dans le calice & la corolle, l’infertion des 
filamens, & l'ovaire adhérent. (Voyez GLOxI- 
NIE, Suppl.) 

29. Le martynia angulofa, n°. 2 ,eft le marrynie 
diandra. Gloxin. Obierv. pag. 14. tab. 1. — Jicqe 
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Hort. Schoenbr. 3. pag. 21. tab. 289. — Reliq. 
Houft. pag. $. tab. 10. 

3°. Le martynia alternifolia, n°. 3, eft le mar- 
tynia probofeidea. Willd. — Ait. Hort. Kew. — 
Gloxin. Obierv. 14, martynia annua, — Gærtn. 
tab. 110. 

4°. Le martynit foathacea ,n°. 4, eft le marty- 
ia craniolariu. Wiild. — Swariz. Obi. 230. — 
Gloxin. Obf. pag. 14. 

5°. Le martynia longifiora, n°. $ , eft le marry- 
nia capenfis. Gioxin. Ovierv. pag. 13. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CORNARET de Zanguebar. Martynia zangue- 
baria. Lour. 

Martynia foliis pinnatifidis ; flore axillari , fol:ta- 
rio ; caule procumbente. Loureiro , Flor. cochin, 2. 

pag. 356. ; 

Ses riges font prefque ligneufes, cylindriques, 
couchées, rameufes, longues de huit pieds, gar- 
nies de feuilles oblongues , oppofées , periolées , 
pinnatifides, incifées, pieufes: les fleurs foli- 
taires , axillaires , d’un pourpre clair ; le calice à 
cinq folioles lancéolées, pileufes, prefqu'égales ; 
la corolle monopétale , irrégulière , pourvue d’un 
grand tube arrondi en bofle; le limbe court, à 
deux lèvres; la fupérieure trifide, obrufe ; le lobe 
du milieu échancré; la lèvre inférieure ovale , er- 
tière, plus longue. La capluie et ligneufe, prefque 
ovale , comprimée , à quatr: loges monofpermes ; 
dzux becs alongés, recourbés. 

Cette plante croît au Zanguebar, fur les côtes 
orientales de l’Afrique. Ph ( Lour.) 

CORNES DE BÉLIER. On donne ce nom à 
Paloe fraticofa Lam. & au martynia. Ce dernier 
porte auih le nom de CORNE D'ABONDANCE. 

CORNE-DE-CERF. On emploie ce nom pour 
défigner certaines plantes, # furtout pour une 
efpèce de plantain, dont les feuiiles reffémblenc, 
par leurs divifions , aux ramifications des cornes 
du cerf. 

CORNIFLE. Cerarophyllum. Iluftr. Gen. tab. 
#75, fig. 1, ceratophyllum fubmerfim, n°. 23 — 

3. 2 , ceratophyllum demerfum , 11°. 1. 

CORNEILLE,. (Voyez LysiMAcHIE.) 

CORNELIA. Arduin (Spec. 2. pag. 9 tab. 1.) 
a décrit & fizuré fous ce nom une plante qui eft la : 

Fe Mich. 
même que l’ammannia baccifera Linn. 

CORNICHONS. On donne ce nom aux fruits 
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du cucumis fativus , que l'on fait confire dans le 
vinaigre. 

CORNIDIA. Ontrouve mentionné fous ce nom 
dans le Syf. veger. Flor. peruv. pag. 91, un grand 
arbre du Pérou, à feuilles oblongues , pour le- 
quel MM. Ruiz & Pavon ont établi un genre par: 
uculier, auquel ils attribuent pour caractère ef- 

fertiel : 

Un calice obtufément trigone , très-entier ; à demi 
adhérent, croifjunt avec l'ovaire ; quatre pétales ; 

crois fiyles divergens ; une capfule à trois cornes , 4 
trois loges, à trois valves, contenant des femences 

nombreufes. 

CORNOUILLER. Cornus. Illuftr. Gen. tab. 
74 fig. 1, cornus mafeula , n°. 13 — fig. 2, cor- 

nus fanguinea , n°. G. 

Okfervations. 1°. Le cornus rugofa , n°. 8 ,eñtle 
cornvs circinnata Lhérit. Corn, n°. 8. tab. 35 — 
le cornus tomentul.fa Mich. Flor. bor. Amer. T1. 

pag. 91. 
2°. Le cornus racemofa , n°. 10, eft le cornus pa= 

niculara Lhérit. Coin. n°. 10, tab. $, auquel Wilk 
denow ajoute comme variété le 

8, Cornus (albid ), ramis reétis ; folits elliptico= 
lanceolatis , fureùs albidis ; cymis connexis , nucibus 
globofi. Wild. Arbor. 76. — Ehrh. Beiti. 4. 
pag- 16. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CORNOU:LLER lañugineux. Coraus Linugi- 
nofa. Mich. 

Cornus patula , ramulis lanvginofis ; fo'iis cvali- 
bus , acuminatis , fubtès pubeftentibus ; cym s co: fer- 
tifloris , lanupino/is. Mich. Fior. boreal. Ainer. 1. 

pig- 92. 

Cette plante, d’après Michaux, eft trèc-voi- 
fine du cornus fericea Linn; maïs elle d'ffèr: de la 
fizure que Lheritier a donnée de cette dernière 
(Corn. 1°. 6, tab. 2). Les rameaux font étalés ; 
ls plus jeunes chargé: d’un duvet linugineux ; les 
f:uilles oppofé s, ovales ; que quefois ‘es infé- 
ri ures pre fqu’2n cœur; les autres obtufes & lé- 
gérement arron js à leur bafe , acuminces à leur 
fommet , pubefcentes à leur face inférieure 3 les 
fliurs noubreufes, difpofées en cimes touffues, 
linugineufcs. 

Cetre plante croît aux lieux humides, dans le 
Canada & ia Caroline. B 

14. CORNOUILLER ftolonifère. Cornus floloni- 

Cornus caule -inclinato , ramis debilibus ; foliis 
? ovalibus , fabpubefcentibus, fubtùs atbicantibus ; cy- 

Yy 2 
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mis parvulis , fubpubefcentibus. Mich. Flor. bor. 
Amer. I. pag. 92. 

Vulgairement ofier rouge du Canada. 

Cet arbriffeau a fes tiges inclinées, flolonifères, 
chargées de rameaux en défordre , de couleur pur- 
purine , foibles, pendans ; les plus jeunes prefque 
glabres; les feuilles ovales, légérement pubef- 
centes à leurs deux faces, médiocrement acumi- 
nées à leur fommet, un peu obtufes à leur bafe, 
blanchâtres en deffous; les cimes petites, à peine 
pubefcentes. 

Cette plante croît au Canada & dans la Nou- 
velle-Angleterre, fur le bard des rivières & des 
fleuves. b (Mick) 

15. CORNOUILLER faftigié. Cornus fefligiata. 
Mich. 

Cornxs glabriuftula, ramis firiäis , Jafigiatis ; cf 8 k 5 lt À 
Jfoliis ovalibus , longé acuminatis ; cymis longiùs pe- 
duncularis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 92. 

. Cette efpèce fe rapproche du cornus ftriéla Lhé. 
rit. Icon ; mais fes cimes ne font point paniculéss ; 
elle eft 2labre fur toutes fes parties. Ses rameaux 
foncroides , droits , réunis en faîte ; les plus jeunes 
de couleur brune, légérement ponctués , un peu 
tétragones; Îles feuilles ovales, vertes, plus claires, 
mais no 1 blinchitres en deffous, très- longuement 
acuminées à lur (ommet; les anthères fouvent 
d'un bleu chair; les cimes longuement pédoicu- 

& lée ; 

2e parmi les buiffons, fur les 
bus des ruifeaux, dans la Virginie & là Caro 
line. Elle fleurit au mois d'avril. D (Mich.) 

16. CORNOUILLER à feuilles rudes. Cornus af 
perifolia. Mich. 

Cornus ramulis cymifque pubefcentibus ; foliis fus- 
petiolatis, ovaliois, acuminatis , afperis , pubef. 
centibus , fabrès fubtomentofis. Mich. Fior. bor. 
Amer. 1. pag. 93. 

Ses tiges font roides , très-droites , très-ra- 
meufes; les rameaux pubefcans; les feuilles oppo- 
ées, médiocrement pétiolées , ovales, acumi- 
nées à leur fommet, un peu rudes à leurs deux 
faces , légérement pubefcentes en deflus , à demi 
tomenteufes en deflous; les fleurs difpofées en 
une cime touffue , pubefcente. 

Cette plante croît dans les forêts, dans la Ca- 
roline inférieure. Elle fleurit aux mois de juin & 
de juillet. b (Mich.) 

CORNUCOPLÆ, { Voy. COQUELUCHIOLE.) 

COPNUET. (Voyez BIDENT, n°. 1.) 

CORNUS. ( Voyez CORNOUILLER.) 

EOR 
CORNUTIA. (Voyez AGNANTHE. } 

COROLLE , CALICE. ( Voyez CALICE, 
Suppl.) 1] y a tant de rapport entre de calice & 
la coroile , fi peu de d'férence dans leurs fonétions , 
qu'on a pris jufqu'alors des peines prefqu'inutiles 
pour dilinguer ces deux organes, & un de nos 
meilleurs obfervareurs, ainfique MM. Hedwig & 
Philibert, a été jufqu'au point de les regarder 
comme le mêine organe , ou plutôr comme les mo- 
difications du même organe, double dars un grand 
nombre de fleurs, unique dans d’autres. 

Ces difficultés ont jsté beaucoup d'incertitude 
8: de variété dans li définition que l'on nous a 
donsée de l’un & de l'autre. Tournefort a pofé en 
principe, que le colice étoit deftiné pour la confer- 
vation de l'ovaire, foit qu’il l'enveloppe fans y 
adhérer, foit au’il faffe corps avec lui & en de- 
vienn2 le péricarpe ; il en a fair les foudivifons de 
plufieu:s de fes claffes. En conféquence de certe 
idée , il donne , dans les enveloppes fimples, le 
nom de calice à toutes celles qui adhërene avec 
l'ovaire; il en eft réfulté que , dans la famille des 
liliacées , par exemple, ces brillantesfieurs portent 
le nom de calice où de corolle felon que cette belle 
enveloppe eft aïhérente ou non adhérente avec 
l’ovaire. Il a été plus loin : entraîné par les con- 
féquences «de ce principe, il diftingue deux parties 
dans les enveloppes adhérentes ; la partie inférieure 
& qui fait corps avec l'ovaire ; il Ja nomme cafice ; 
la partie fuprieure , 1] l'appelle corol/e, quoiqu’elle 
ne paroifs être que la continuation du même or- 
gane. 

L'idée de Tournefort paroîtra peut-être con- 
tradiétoire , au moins très-inexaéte à quiconque ne 
s'arrêtera qu'aux apparences, Comment, dira-t-on, 
le même organe peut-il être en même tems calice 
& eoro le? calice à fa bafe , corolle à la partie qui 
domine l'ovaire? Que fi la bafe de certe enveloppe 
eft confidérée comme un culice adhérent , la partie 
fupérieure & libre de cette enveloppe n’en eft- 
elle pas évidemment le limbe , & peut-clle rece- 
voir une autre dénomination ? 

Tourn:fort a vu bien différemment, & ne s’eft 
point arrêté à cette idée fuperfcielie. Dans cette 
enveloppe unique il a confiaéré deux parties bien 
difiinétes, lefquelles, quoique réunies , remplif 
fent deux fonctions différentes; c’eft du moins, 
quoiqu'il ne le dife pas ouvertement, l’intérpré- 
tation que J'ofe donner de fon idée , & qui fuit 
naturellement de fes principes. La partie infé- 
rieure, deftinée pour la confervation de l'ovaire, 
perfifte , s'accroît, fe développe avec lui, & en 
devient le péricarpe; la partie fupérieure, plus 
particuliérement réfervée pour la défenfe des éta- 
mines , fe deffèche, p£rit avec elles lorfque celles- 
ci ont rempli leurs fonétions. La première fair 
donc évidemment la fonétion de calice dans le fens 
de Tournefort, & la feconde celle de coro/le. Elles 
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devoient donc être diftinguées par l'expreffion, 
comme elles le font par leur pofition, leur durée 
& leur deftination. Elles forment donc réellement 
deux organes fous l'apparence d’un feul. 

Linné a refferré davantage l’idée qu’il s’eft for- 
mée du calice ; il ne croir pas que fa partie infé- 
Tieure lui appartienne lorfqu'ele fait corps avec 
l'ovaire ; il n'en admet que la portion qui forme le 
limbe , & qu’il diftingue en calice fupérieur loriqu'il 
couronne l'ovaire, & en calice inférieur lorfqu'il 
ef placé fous l'ovaire. Quant aux fleurs à une feule 
enveloppe, le point efentiel de la difficulté, il 
n'a établi là-deflus aucune règle particulière ; mas 
3] paroît employer 2ffez g“néralement la dénomi- 
nation de corolle toutes les fois que cette enve- 
loppe s’en rapproche plus ou moins par fa forme, 
fa grandeur; par la vivacité & le brillant de fes 
couleurs. 

M. de Lamarck , confidérant le calice & la co- 
rolle comme deux enveloppes ayant toutes deux le 
même but, ceiui de la confervation des organes 
fexuels dans leur jeuneffle, 2 propofé de donner 
conftimment le nom de corolle à l’enveloppe qui 
environne immédiatement les étamines & le piltil: 
d'où il fuit qu'il faudra toujours confidérer les 
flkurs à une feule enveloppe comme pourvues 
d’une corolle & non d’un calice. M. de Jufieu a 
plus généralement employé le nom de ca/ice pour 
les fleurs pourvues d’une f:ule enveloppe. M. Ven- 
tenat, rappelant l’idée de Tournefort, a confidéré 
le calice comme placé conflamment fous l'ovaire, 
tantôt adhérent avec lui, tantôt détaché de cet 
organe. Il a en conf£quence fubftitué aux expref- 
fions de calice fupérieur & de calice inférieur ; em- 
ployées par Linné, celles de calice adhérent & de 
calice libre, 

M. Decandolle a préféré admettre pour ces deux 
tégumens la dénomination de périgone , propofée 
par Ehrhart; il ne l’emploie que dans le cas d’une 
enveloppe unique, qu’il fuppofe néanmoins com- 
pofée du calice & de la corolle, mais alors toujours 
adhérens & foudés enfemble. à 

De cette diverfité d'opinions il réfulte que l’on 
n’a encore fixé par aucun caraétère conftant & na- 
turel la diftinétion du calice & de la corolle , fi l'on 
n’en excepte l'opinion de M. Decandolle , qui ad- 
met la préfence de l'un & de l’autre, même dans 
les fleurs qui n’offrent qu'une feule enveloppe. 
Nous verrons plus bas ce que l’on doit penfer de 
cette aflertion. 

Il fe préfente ici deux queftionsimportantes, de 
Ja folution defquelles doivent réfulter les carac- 
tères qui feront difparoître l'arbitraire dans les dé- 
nominations de calice & de corolle. 

1°. Le calice & la corolle font-ils deux organes 
réellement diftinéts par leur organifation, par leurs 
formes, par leurs fonctions refpectives , &c. ? 
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29. Dansle cas de l’affirmative, offrent-ils des 

caraétères qui puiffent les faire reconnoitre fans 
aucun doute dans les fleurs à une feule enveloppe? 

Jui toujours penfé , & l’obfervation a confirmé 
mes conj:étures , que deux organes éroient réel- 
lement difin@s Jorfqu'ils avoient des fonétions 
différentes à remplir, quoique très-rapproch‘s 
d’ailleurs par une foule de traits de reffemblance : 
c’eit ce qui a lieu pour le calice & la corolle, qu'on 
ne peut guère confondre lorfqu'ils exiitent enfem- 
ble dans la même eur , mais fur lefquels on cefle 
d’être d'accord quand on n’y trouve qu’une de 
ces deux enveloppes. 

En effet, quand on les confidère exiftans dans 
les mêmes fleurs, il'eft prefqu'impoñlible de Îes 
méconnoitre. Le calice, d’une confiflance ferme, 
coriace, ordinairement coloré en vert, furtouten 
dehors, ef prefque toujours plus court que la cc- 
rolle ; il lui reffemble rarement dans fes formes, 
qui d’ailleurs font bien moins variables ; il eft car- 
panulé, tubulé ou cylindrique , entier ou divifé, à 
fon orifice , en plufieurs découpures , en lobes, en 
dents, quelquefois découpé en lanières jufqu’à fa 
bafe ; il s'écarte peu de ces formes ; ileft rarement 
odorant. La corolle au contraire fe faitremarquer par 
la variété , le brillant , la vivacit: de fes couleurs; 
par fa grandeur ; par l'élégance de fes formes va- 
riées a l'infini ; par la fuavité dé fes parfums; par 
cetce liqueur douce & fucrée dont eile eft le ré- 
fervoir; enfin par une confiftance plus mince, & 
par desnervures moins prononcées; auf la plupart 
des auteurs n'ont-ils pu refufer le nom de corolle 
aux enveloppes uniques toutes les fois qu'elles fe 
préfentoient fous ces dehors féduifans:, quoiqu'ils 
fe trouvaffent alors prefqu’en contradiétion avec 
leurs propres principes. Ainfi nous avons vu Tour- 
nefort donner |2 nom de calice à toute enveloppe 
adhérente avec l'ovaire, &enfuite forcé en quelque 
forte d'employer le noi de corolle dans les lilia- 
cées pour la partie fupérieurz de ce même or- 
gane , tant il ef difficile de rejeter des idées qui fe 
préfentent naturellement à la feule infpeétion de 
ces belles plantes. 

Ces caractères extérieurs feroient fuffifans pour 
la diftinétion du calice & de la corolle s'ils étotent 
cenftans ; mais il arrive fréquemment que ces deux 
organes font peu diftirgués , même lorfqu'ils font 
réunis ; que fouvent la carole offre {1 même forme, 
les mêines divifions, la même grandeurquele calice; 
que d’autres fois celui-ci eft coloré, plus grand, 
plus apparent que la cerol/e, comme dans l'hortenfia, 
l'hellébore , &c. Il fuit da là que lorfqu'une enve- 
loppe exifte feule, il eft très-diffcile de prononcer 
fi cette enveloppe appartient au calice ou à la co- 
rolle. A-t-elle la fimplicité , le peu d’éiégance du 
premier ? on peut obJ<éter que beaucoup de co- 
rolles lui reffemblent. A-t-elle l'élégance, les vives 
couleurs de la feconde? on dira que l’on connoït 
plufieurs cadices doués de ces brillantes qualités. 
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H devient donc prefqu'impoñible de pouvoir fixer 
les car étères extérieurs de deux organes qui ; 
dans un grand nombre de plantes, prennent réci- 
proqu-ment les formes l’un de l'autre; ce qui a 
porté à croire que le calice & la corolle n’etoient 
que le même oryare d'fféremment modifié , que 
trous d.ux avoient un but unique, celui de pro- 
téger les parties fexuelles dans les fl.urs. 

Cette opinion eft’autant plus féduifanre, qu'elle 
paroitirancher la difficulté ; mais avant d y adñérer 
p'eftil pas convenable de ch-rcher fi, au défaut 
de caratères fufifans dans les forines extérieures, 
il ne feroit pas poffible d'en trouver d’autres en 
confidérant ces organes fous tous leurs rappoits. 
M. Mibel afure n’avoir pu rien découvrir dans 
leur orgaoifation interne, qui puiffe établir une 
différence conftante entre ces deux organes. Cet 
aveu de la part d’un auf habile obf-rvateur eft 
fans doute d’uve grande importance; mais auf 
Fon fait qu'il eft impofible , même à l'œil armé 
du meilleur microfcope, de faifir toutesles pièces, 
tous les refforts qui mettent en activité 1:s nom- 
breux organes des végéraux. Cette recherche, 
dont je fuis bien éloigne de vouloir diminuer l’im- 
portance , n’eft pas toujours néceffaire pour nous 
faire reconnoitre la diff:rence qui exilte entre 
deux organes. à 

Si le calice n’étoit uniquement qu'une enve- 
Joppe extérieure deftinée à fortifier l'enveloppe 
intérieure ou la corolle ; en un mot, fi ces deux 
enveloppes n'étoient que le même organe diffé- 
remment modifié, ilsdevroient bien certainement 
avoir la même organifation, & les rapports les 
plus intimes exifteroient entre les deux. ]!n’en eft 
pas ainfi pour le calice & la corolie : le premier a 
bien plus de rapport avec les feuilles, qu'avec les 
pétales ; i! en a ordinairement la confiftance , l'é- 
paiff-ur , la couleur, & même très-fouvent il en 
affect: les formes dans fes divifions , foit par fnra- 
bondance de fève, foit naturellemenr, comme 
dans les agroffemma , |:s muffanda , les rofñers, &c. 
C’eft l'idée qu'en a préfentee M. Decandolle , mais 
qu'il a trop étendue lorfqu'il le prend pour des 
feurlies florales avortées & génées dans leur dévelop- 
pement. Le calice eft un organe particulier, qui, 
quoique rapproché des feuilies par un grand nom- 
bre de caractères, a des fonétions particulières , 
qu'il ne partage point avec elles. 

En faire une feuille avortée, ce feroit la même 
chofe que fi, dans anatomie, on difoit que le pied 
eft une main avoitée, parce que les doigts font 
plus courts & pênés dans leur développement. Il 
n’y a d'avortement que lorfque, par un accident 
articulier, un organe n’eft point ce qu'il daitétre. 
En unmot, le calice fera toujours un calice & non 
une feuille ; il ne fera pas non plus une corolle. 

J'ai déjà fait voir la différence qui exiftoit entre 
an calice & une corolle , quoique ces deux organes 
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aient quelquefois des formes qui femblent devoir 
les rapprocher & même ls confondre; mais les 
aits fuivans laiffent, felon moi, certe diftinétion 

hors de doute. Dins ce luxe de végétation, qui 
produit ce que les jardin:ers nomment des fleurs 
doubles, fouvent, comme je vi:ns de le dire , les 
divifions du calice prennent là forme de feuilles , 
mais Jamais elles ne le convertiffent en pétales. La 
coroile au contraire multiplie confidériblement fes 
pétales, non par l'alcération du calice, maïs bien 
aux dépens des eramines. Leurs filamens fe com- 
prim nt, S'elargiflent , prennent plus ou moins 
l'apparence des pétales ; ils ne produifent point 
d'anthéres, ou bien i!s n’en produifent que de fté- 
riles. Les piftils éprouvent la même altération. En 
un mot, les pétales ne fe multiplient qu'aux dé- 
pens des organes de la régénération , tandis que 
le calice n'éprouve d'autre changement qu'un pius 
grand développement. I] fuit de ce fait , que le 
calice a de bien plus grands rapports avec les feuil- 
les qu'avecla corolle, &que celle-ci fe rapproche 
davantage des filamens des étamines, que des ca- 
lices, Il eft donc évident que la corolle eft un or- 
gane parfaitement diflinét du calice , & que, dans 
aucun cas, on ne peut prendre l’un pour l’autre, 
quoiqu'il ne foit pas toujours facile de prononcer 
auqu:] des deux organes appartient une enveloppe 
quand elle exifte feule. Au refte, c’eft déjà un 
grand pas de fait, que d’avoir la certitude que ces 
deux organes font effentiellement diftinéts : ils le 
font par leur nature ; ils le font encore par leurs 
fonétions. 

Cellès du calice fe bornent prefqu’i protéger 
les fleurs jufqu’à l’époque de l-ur épanouiflement; 
il les prolongent rarement au-dela de ce terme. 
Des que la corolle a développé fes pétales, le ca= 
lice , ou périt, ou refte inactif, excepté dans quel- 
ques fleurs compofées, qui s'ouvrent & fe fer- 
ment à certaines heures de la journée, ou felon la 
température de l’armofphère. Dans la plupart des 
autrés plantes foumifes à ce phénomène , il ne fe 
remarque que dans la corolle. Le foin des étamines 
a été bien plus particuliérement confié à cette der- 
nière. Non-feulement elle les enveloppe d’une ma- 
nière plus immédiate, mais encore elle les reçoit 
dans des cavités particulières ; elle les abrite en fe 
repliant , fe recourbant à fon fommet. Il ne faue L 
en un mot, qu'un peu d'attention pour recon- 
noître que les formes fi variées de Ja corelle, f 
élégamment exprimées, n’ont pour buteflentiel que 
la confervation des étamines : il y amême une telle 
analogie entre les pétales & les filamens, qu'ils 
font fréquemment foudes enfemble : manière d'être 
qu'il faut bien diftinguer de leur infertion, lesuns 
ë& les autres étant toujours plongés, par leur bafe, 
dans la cavité ou fur les parois du récepracle. Cette 
foudure, cette greffe des filamens fur les pétales , 
n'a Jamais lieu fur le calice; & lorfqu'on a cru l'y 
reconnoître , c'eft que l'on a pris pour bafe du ca- 
lice une portion du réceptacle, comme je l'ai dit 
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ailleurs, ou que dans les enveloppes fimplés on a 
donné le nom de calice à la coroile. Cette ceni- 
dération devient un des moyens propres à nous 
faire diftinguer, dans ce cas, le calice de la co- 
rolle. Je ne crois pas me trompèr en pofant pour 
principe, que routes Les fois que les filamens font 
foudés fur une enveloppe unique, cette enveloppe doit 
être confidérée comme corolle , ainfi qu’on le voit 
dans un grand nombre de liliacées. Lorfqu’au con- 
traire les filamens font libres, c’eft-à-dire , point 

greffés fur les pétales, l'enveloppe unique s'an- 
noncera également pour une corolle lorfqu’elle 
s’écartera des formes fimples du calice, comme 
celles de toutes les liliacées , des ariftoloches, &c. 
11 y aura au contraire un calice & point de corolle 
dans les arroches, les anférines , les bettes, les 
épinards , &c. 

Dire pourquoi la Nature n'a donné qu’une feule 
enveloppe à certaines plantes, un calice aux unes, 
une corolle aux autres, ce feroit l’objet d’untravail 
digne de nos recherches, & que je ne crois pas 
impofible. La préfence ou l’abfence d’un organe , 
fa poñition , fa durée , la variété de fes formes , ne 
font point un jeu du hafard. Quoique le but de la 
Nature échappe fouvent à nos foibles regards , il 
n’exifte pas moins , & nous avons déjà la convic- 
tion que les enveloppes des fleurs font deftinées 
à la confervation des parties fexuelles. Or, comme 
celles-ci ne font pas les mêmes & n’ont pas la 
même poftion dans toutes les plantes, c’eft de 
cette variété que dépendent la préfence & la forme 
des enveloppes deftinées pour leur confervation. 

Pour expliquer & confirmer cette affertion, je 
me bornerai à un feul exemple, qui paroit même 
fe convertir en objeétion contre la néceflité des 
enveloppes dans les fleurs. 

Ne femble-til pas, dira-t-on , que la Nature, qui 
a pris tant de foins pour la confervation des orga- 
nes fexuels dans le plus grand nombre des plantes, 
ait abandonné ces organes aux intempéries de l’at- 
mo{phère, dans les fleurs dites à éramines, en les 
privant de ces enveloppes proteétrices. 

Les opérations de la Nature font trop myftérieu- 
fes , l’efpric humain trop borné , pour que de fem- 
blables objeétions ne foient point repouflées , fans 
autre examen, quand même nous n’y trouverions 
aucune réponfe. Vouloir la juftifier feroic déjà une 
forte d’infulte : il nous eft du moins permis de 
chercher à la deviner, & déjà nous la voyons, 
dans les plantes dont il s’agit, atteindre également 
fon but pour la reproduétion des efpèc:s. Une lé- 
gère attention nous convaincra qu’elle y parvient 
plus fûrement en privant ces fortes de plantes d’en- 
veloppes qui leur feroient nuifibles. 

En effet, ces plantes font la plupart des arbres 
ou arbuîttes : leurs organes fexuels, au li:u d’être 
réunis dans la même fleur, font placés dans des 
8eurs féparées , foit fur le même individu, foit fur oo ot + à 
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des individus diftinéts. Il devient donc néceffaire, 
pour l’accomplifismenc de la fécondation , que le 
pollen des anthères foit tranfporté fur l'organe te- 
melle , à des diltances plus ou moins confidérables. 
L'on conçoit dès-lors que, pour arriver à cette 
fin, les éramines re doivent être gênées par at- 
cune enveloppe ; qu'il faur au contraire que leurs 
anthéres, expolées aux vents, puiflent céder fa- 
cilement à leur ation, & leur abandonner cette 
pouflière fécendante qu'ils font chargés de tranf- 
porter fur les fl-urs femeiles. Aufli tout a été pré- 
paré pour que cette fublime opération n'éprouve 
aucun obftacle dans fon exécu:ion. Les étamines, 
au lieu d’être placées dans l'intérieur d'une ca 
rolle ou renfermées dans la concavité d’un pétale, 
font au contraire libres , fuilantes , étalées en ai- 
grerte ; leurs filamens droits ; leurs anthères grolles 
& pleines; les fleurs mâles beaucoup plus abon- 
dantes que les femelles; le nombre des étamines 
incalculable, tandis que dans la plupart des plantes 
bifexuelles les fleurs {ont en général beaucoup plus 
rares ; quelquefois mêmeiln’enexifte qu’une feule 
par individu : c’eft alors qu’il étoit néceffaire d’af- 
furer l’exiflence des étamines, dont la perte feroir 
irréparable, 

Quelle profufion au contraire dans les chatons 
des faules , dés peupliers , des pins, des fapins, &c, 
quand ces arbres fonir en fleurs, & que le moment 
d'abandonner leur pouffière aux vents eff arrivé 5 
elle fe répand, dans l'atmofphère, en rourbiilons f 
épais, que pendant long-tems, avantla découverte 
de ce grand phénomene , on l'a prife pour une 
pluie de foufre. 
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Cependant ces organes, rendant leur jeuneffe 
& jufqu’à l’épocue de leur entier développement, 
n'ont pas moins été l’objer des foins de la Nature. 
Elle les à tenus abrités fous une écaille luifance & 
coriace , fufhiante pour les défendre jufqu’à leur 
état de perfeétion : aloss, paria vigueur de leur vé: 
gétation, elles repouffent cette écaiile protetrice 
de leur faiblefle; elle tombe & difparoit, ou f 
elle refte elle ne peut gêner en rien leur expoñ- 
tion à l'aétion des vents. 

J'ai rapporté cet exemple comme un fait qui 
nous donne la preuve que la préfence ou l’abfence 
du calice ou de la corolie dans les plantes tient 
à des caufes particulières qui échappent fouvent 
à nos obfervations, & que peut-être un examen 
plus fuivi pourroit nous fure d'couvrir; mais pour 
cela, ilne faut pas trancher la difficulté en af- 
fitmant, ainti que 1 a Fait M. D'candolle, très-bon 
obfryateur d'ailleurs, que , dans les enveloppes 
uniques , le calice & la corolle font toujours foudés 
enfemble. Bien long-temsavantlui, j'avois eu moi- 
même cette opinion; eile me paroifloit très-pro- 
bable ; mais je n'ai jamais ofé la publier , ne trou- 
vant aucun fait pour appuyer cette conjecture. 
C'eft en cherchant à la coufirmer que je me fuis 
convaincu de ma propre etreur. 
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En effet, les foudures ou les greffes naturelles 

que nous obfervons dans les différentes parties des 
végétaux n’ont lieu qu'entre les parties abfolu- 
ment femblables. Uie tige, une branche, peut 
fe greffer fur une autre tige , fur une autre bran- 
che ; un pédoncule avec un autre pédoncule , un 
fruit avec un autre fruit, les filamens des éta- 
mines avec les pétales : ces fortes de greffes ne 
fort point rare: ; mais le c:lice qui tienr de la nature 
des feuilles , eft trop différent des pétales , qui dif- 
fèrent fi peu des fl: sens, pour que ces organes fe 
réuniflent par la gr: ff. Je fnis obligé de rappeler 
ici encore une fois que ‘infertion des pétales qu'on 
a cru exifter fur le calice exifte réellement fur une 
portion du réceptacle , comme je l'ai dit ailleurs. 

D'autres confidérations viennent à l'appui de 
certe idée & la confirment. En examinanties fleurs 
pourvues d’une double enveloppe , nous voyons 
les pétales alterner très-fouvent avec les divifions 
du calice, ou, s'ils leur font oprofés, l’alternation 
a lieu avec les éramines. Il arrive très-rarement 
que les divifions du calice , les p'tales & les éta- 
mines foient oppofés, c'elt-à-dire , placés régulié- 
rement vis-à-vis les uns des autres. Comment 
alors expliquer la greffe des pétales avec le calice? 
Pour qu’elle ait lieu, il faudroit que les pétales 
fuflent conftamment oppofés aux divifions du ca- 
lice dans tourss les enveloppes fimples, afin qu'ils 
puiffent s’y appliquer dans route leur furface , au- 
trement, c’'eft à-dire, dans le cas de l'alternation, 
on diftingueroir, entre les “ivifions du calice, une 
portion de pétale non greffée : il ne refteroit alors 
aucundoute furl'exift-nce d’une double enveloppe, 
& la greffe deviendroit apparente; elle fe recon- 
noîtroit furtout dans les fleurs qui ont leurs éta- 
mines oppofées aux divifions du calice, puf- 
qu’alors les pétales feroient alternes avec elles, 
excepté dans quelques cas particuliers, ainfi que 
je l'ai dit plus haut. La greffe du calice & de la 
corolle n’auroit donc lieu que dans les feuls cas 
où les pétales feroient oppofés aux divifions du 
calice ; en la fuppofant pofñble. Quoiqu'il n’exifte 
pour moi aucun exemple de la foudure du calice 
avec la corolle, quoique je croie ces deux organes 

peu fufcepubles de fe greffer l'un fur l'autre , Je 
n'aurai cependant pas la témérité d'en nier l'im- 
pofibilité abfolue ; mais pofer en principe que 
toutes les enveloppes fimples font dans ce cas, 
c'eft hafarder une opinion contredite par les faits, 
& qui peut arrêter, dans ceux qui l'adoptent, 
toute autre recherche ultérieure fur Pexiftence & 
les caractères de ces deux organes. 

J'ai eflayé de les diftinguer en partant d’un 
principe peut-être trop négligé, & qui cependant 
me paroic d'une extrême importance pour fixer 
12s bornes de chaque organe : il confifte dans les 
fonétions que chacun d’eux eft chargé de remplir 
dans le développement des diverfes parties des 
végétaux, Quels que foient donc les traits de 
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reffemblance qui exiftent entre deux organes , il 
ne faut pas les confondre dès qu’ils rempliffenc des 
fonétions différentes : ils feronc toujours fuffifam- 
ment caraétérifés par les rapports plus ou moins 
intimes qui les rapprochent ou les éloignent les 
uns des autres , par la diverfité de leurs produits, 
qui décèle une difference dans leur organifation, 
quoiqu'elle échappe fouvent aux recherches. 

C'eft d’après ces principes que j'ai cru devoir 
reftreindre la trop grande extenfion que l'on don- 
noit au calice, en lui attribuant des fonétions qui 
ne peuvent appartenir qu'au réceptacle. ( Voyez 
CaALice , Suppl.) C'eft d'après ces mêmes principes 
que j'ai reconnu que le calice , plus rapproché des 
feuilles que des pétales, ne pouvoit, dans aucun 
cas, être pris pour la corolle , qui a bien plus de 
rapport avec les filamens des étamines. 

Enfin, j'ai effayé de prouver que les filamens fe 
greffoient fur les pétales & non fur le calice, & 
que , par la même raifon, la corolle ne pouvoit fe 
gre fer für le calice : d'où il fuit que toutes les fois 
que les filimens feront corps avec une enveloppe 
fimple, certe enveloppe doit être confidérée, non 
comme un calice , mais comme une corolle ; ce 
qui arrive dans un grand nombre de plantes. 

J'ai dit encore que le calice étroit borné à des 
formes très-fimples, parce que fes fonétions fe 
terminoient , ou à protéger la corolle dans fon en- 
fance , ou , lorfqu'il eft feul , à recouvrir les éta- 
mines avant leur épanouiflement ; que la corolle , 
au centraire, bien plus variée dans fes formes, 
éroituniquement deftinée pour la confervarion des 
parties fexuelles ; que de la forme & de la poli- 
tion de ces dernières dépendoient ces formes fi 
variées de la corolle, ce qu’on ne remarque nulle- 
ment dans le calice ; qu'enfin toute enveloppe fim- 
ple, qui, par furabondance de fucs nourriciers , 
augmentoit le nombre de fes parties, comme dans 
les fleurs doubles, femidoubles , &c. , devoit 
être regardée comme une corolle. 

L'application de ces principes laïffera peu de 
doutes fur là dénomination que l’on doit donner à 
une enveloppe , lorfqu’elle exiftera feule dans une 
fleur. Il fuBra de confidérer , 1°. fa forme plus ou 
moins rapprochée de celle du calice & de la co- 
rolle, obfervés dans les fl£urs pourvues de ces deux 
organes ; 2°. fon dév:loppement, dans le luxe de 
la végétation , en prolongemens foliacés ou en 
pétales ; 3°. fa foudure avec les filamens; 4°, la 
nature des fervices qu’elle rend aux organes fexuels, 
foir en leur fervant feulement d’enveloppe jufqu’à 
l'époque de leur développement, foir en conti- 
nuant à les protéger, à les abriter , en fe repliant 
fur elles ou en les recevant dans des cavités par- 
ticulières ; 5°. la nature des produits, tels que des 

Ÿ huiles effentielles , des parfums, &c. ; l'éclair, 
la vivacité de fes couleurs , la grandeur & la 
variété de fes formes, &c. La réunion de ces 

caractères, 
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caraétrères , en totalité ou en partis, fervira à faire 
reconnoîrre , dans les enveioppes fimples, l'exif- 
tence d’un calice ou d’une corolle. 

Pour confirmer les principes que je viens d'éta- 
blir fur la diftinétion du calice & de la corolle, 
inf que j'ai dit ailleurs du récepracle, il me ref- 
eroir à parcourir la plupart des familles des vé- 
Déraux , & prouver que ces anomalies , ces pré- 
tendus écarts entrenc rous dans les vues de la Na- 
ture , & fonc plutôt une confirmation qu’une ex- 
céption de fes lois, ainfi que je l'ai fait voir plus 
haut pour l2s fleurs à étamines, dépourvues de 
calice & de corolle. De plus longs détails feroient 
objet d'un travail particulier, trop étendu pour 
qu'il puiffe trouver place ici. 

CORONILLA. ( Voyez CORONILLE.) 

CORONILLE. Coronilla. IMuftr. Gen. tab. 630, 
fig. 1, coronila emerus, n°. 1, — Tournef. tab. 
418 5 — fig. 2, Fructification du coronilla d’après 
Tournefort, tab. 419; —fig: 3, coronillavalentina, 
n°.4; — Gærtn. tab. 1555 — fig. 4, caronilla mi- 
nima , n°. 6. 

Obfervations. 1°. Quelques auteurs ont féparé de 
ce genre le coronilla fecuridaca Linn.,®& en ont formé 
un genre particulier. M. de Lamarck a adopté cette 
réforme dans les Z//ufirations des Genres, tab. 619, 
& Gærtner, tab. 153, où le coronilla fecuridaca 
Lino. porte le nom de fcuridaca , mais par erreur, 
puifqu'il exifte un autre genre de Linné fous cette 
dénomination, é/uffr. tab. 599. Celui dont il s’agit 
a été nommé bonaveria par Neck-r, fecurigera par 
Decandolle, fecurilla par Perfoon. Il diffère des 
coronilles par fes goufles larges, comprimées, 
terminées par une longue pointe fubulée , en forme 
de corne , & par fes femences parillélogrames. 

2°, M. Willdenow à cru d-voir faire entrer dans 
ce genre pluficurs efpèces d’afChz:omene , qui, à la 
vérité, S'en rapprochent beaucoup par les parties 
de la fruétification , mais qui s’en éloignent par 
leur port , que l’on ne peut guère fe diipenfer de 
prendre en confidération dans une famille aufi na- 
turelle , & dont la plupart des genres le font fi 
peu. ( Voyez SESBANE.) 

3°. Le fynonyme de Profp. Aïpin , Exot., p. 14, 
joint au coronilla gloofa , n°. 11, peut bien conve- 
venir à cette elpece ; mais la figure qui porte ce 
nom ne lui convient nuile:nent : elle appartient 
plutôt à une plante labiée. 

Obfervations. Les coron'les ornent nos bofquets 
& nos parterres d’une fuite de jolis arbuftes, dont 
les fleurs durent une grante partie de l'été; mais, 
confondues avec une foule d’autres quiles éclipfent 
en beauté , elles ne forment qu’une nuan e au mi- 
lieu de nos richeiles végétales ; elles ont un bien 
plus grand prix dans leut lieu natal; c’eft fur les 
collines arides qu’elles jouiffent de tout leur mé- 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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rite; c'eft là que leurs fleurs, d'un beau jaune 

; éclatant, concraftent avec la verdure d’un g:zon 
rare ; elles {> montrent encore dans les clairières 
des forêts des montagnes, s’élancenc d’entre les 
buiflons , ou vont fe fixer entre les fertes d'une 
roche {térile ; d’autres efpèces , plus ordinairement 
à tiges herbacées , embelliffenr les prairies, les 
pâturages fecs ( coronilla juncea Linn. ); d’autres, 
à belles fleurs panachées de rofe , de violet & de 
blanc , ramaflées en bouquets, s'étendent en guit- 
landes par leurs tiges rampantes (coronilla varia , 
globof: Linn.). Orneménr de la nature agr:ft-, par- 
tout elles plaifent par leur éclat, par la difpofition 
de leurs =ursréunies en un joli bouquetétalé , & 
qui a tellement féduit l1 vue des premiers obferva- 
teurs,qu'ils l'ont comparé à une petite couronne, & 
lui en ont donné le nom. Enlevées à leur fite natal, 
placées dans nos Jardins fur un théâtre plus brillant, 
ces fleurs perdent, dans leur nouvelle pofition, ces 
charmes particuliers attachés à la place que la Na- 
ture leur à donnée fur la farface du Globe. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CORONILLE à cinq folioles. Coronilla pen- 
taphylla. De font. 

Coronilla foliolis quinis aut feptenis , cuneiformi- 
bus , emarginatis ; fHpulis ovatis, deciduis. Destont,. 
Flor. atlant. 2. pag. 171. 

En rapprochant cette efpèce de plufieurs autres 
connues, M. Desfontaines obferve , 1°, qu’elle a 
des rapports avec le coronilla Rivin. 2, tab. 92; 
mais celle-ci a neuf foliol:s; 2°. elle reff:mble 
encore , par fes feuilles & fes flzurs, au coronilla 
fruticofa , leguminibus craffioribus. Miller, Dict. 
tab. 289. Mais cette dernière eft dépourvue de 
ftipules : ce n’eft point non plus le coronilla, Mil- 
ler, Diét. tab, 289, fig. 1 , qui lui reff mble par 
fes flipules, mais qui en diffère par {es folioles 
plus nombreufes , plus petites , glauques , prefque 
charnues. 

C’eft d’ailleurs un perit arbufte très-glabre, 
haut d'environ trois pieds, droir, très-rameux, 
garni de feuilles compofées de cinq, très-rare- 
ment de fpt folioles cunéiformes, la plupart 
échancrées , quelques-unes entières ; les ftipales 
grandes, entières , ovales, caduque ; les p-don- 
cules nus, foutenant à Leur fommet dix à vingt 
fleurs jaunes , pédicellées, difpofées en une petite 
ombelle. 

Cette plante croît fur les collines, aux envi- 
rons d'Alger. F (W./f. in herb. Desfonr.) 

14. CORONILLE de la Cochinchine. Coronilla 
cochinchinenfis. Lour. 

Coronilla fuffruticofa , foliis fubquindecimjugis ; 
pedunculis fabtrifloris ; leguminibus ereékis, torulofis. 

Loureiro , Flor. cochin. pag. 452. 
Z 
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Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds, 

droites, rameufes ; les feuilles compofses de 
quinze paires de folioles oblongues ,obtufes, ter- 
minées par une petite pointe ; les pédoncules axil- 
laires, manis d environ troisfleurs ; le calice couit, 
à cinq dents prefqu'égales: la corolle jaune ; l'é- 
teudard plus long que les ailes; les gouffes droites, 
longues, filiformes, toruleufes ; plufieurs femences 
prefque cylindriques. 
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Cette plante croit dans les champs, à la Co- 
chinchine. B ( Loureir.) 

1f. CORONILLE d'Ibérie. Coronilla iberica. 
Marfch. 

Coronilla fuffruticofa ; foliolis novenis, obtufiffi- 
mis, fubemarginatis ; flipulis orbiculatis , denticula- 
ris. March. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 171. 

Cette efpèce a le port du coronilla valentina , 
furtout quant à fes feuilles. Les flipules font éga- 
lement orbiculaires, maïs elles font veinées , mu- 
nies, à leurs bords, de plufieurs petites dents mu- 
cronées , inégales; les fleurs jaunes, une fois plus 
grandes; les fo'ioles au nombre de neuf, très-ob- 
tufes, un peu échancrées; les dents du calice fu- 
bulées, velues à leur fommet ; les onglets de la 
corolle une fois plus longs que le calice. Les tiges 
font ligneufes. 

Cette plante croît dans l’Ibérie. BR (Marfch.) 

* Coronilla (cappadocica), foliolis novenis, 
ohcordatis ; fhipulis fubrotundo-cuneatis. Willd. Spec. 
Plaut. 3. pag. 1152. 

Coronilla orientalis ; herbacea, flore magno , lu- 
160. Tournef. Coroll. 44. 

Cette plante me paroït être la même que le co- 
ronilla iberica Marfch. , qui n’en diffère que par fes 
tiges un peu ligneufes, à en juger d’après la def- 
cription de ces deux plantes j mais comme Wiil- 
denow ne parle ni des fleurs ni des fruits, il eft 
dificiie de prononcer. 

16. CoRONILLE écailleufe. Coronilla fquamata. 
Cavan. 

Coronilla caule herbaceo , ere ; foliolis undenis, 
ovatis, fubtomentofis; leguminibus pendulis , fqua- 
matis. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 435. tab. 153. 

Ses racines produifent plufieurstiges herbacées, 
hautes de fix à fept pieds , firiées, rameufes , lé- 
gérement tomenteufes ; les feuilles ailées, compo- 
fées d'environ cinq paires de folioles petites , pé- 
dicelléés, ovales, légérement romenteufes, égales ; 
les flipules courtes , ovales , fcarieufes , adnées à 
la bafe du pétiole ; les fleurs en ombelle , au nom- 
bre de fix, prefque fefliles; le calice prefque 
glabre ; la corolle jaune ; les goufles pendantes, 
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un peu finuées, couvertes de petites écailles fari- 
heules. 

Cette plante croît le long des routes, en Ef- 
pagne. ( Cavan. ) 

17. CORONILLE à petites fleurs. Coronilla par- 
viflora. Wild. 

Coronilla herbacea ; foliolis novenis, cuneatis, 
emarginatis ÿ tomentis teretibus , arcuatis , quinis ÿ 
caule hifpido. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 115$. 

Coronilla cretica , herbacea, flore luteo , parvo. 
Tournet. Coroll. 44. 

Ses tiges font herbacées ,très-rameufes , hautes 
d’an demi-pied, parfemées de poils roides, courts, 
couchés; les feuilles compofées de neuf folioles 
cunéiformes , échancrées à leur fommet; les fii- 
pales ovales, forc petites ; les fleurs jaunes , de la 
grandeur de celles du coronilla cretica, ou un peu 
plus grandes , au nombre de quatre ou cinq reu- 
nies en une petite ombelle ; les gouffesfiliformes, 
cylindriques , étalées, un peu arquées. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. # 
(Willa.) 

COROSSOL. Anona. Ile VGen: (tahe 40e 
anona fquamofa , n°. 2. — Gærtn. tab. 138. 

Offervations. 1°. Michaux, dans fon Flora Bo- 
real. Amer. 1, pag. 329, a retranché du genre 
anona plufieurs efoèces obfcures , dont il a formé 
un genre particulier fous le nom d’orchidocarpum , 
dont il fera fair mention dans ce Supplément , & 
qui renferme l’anona triloba , 1°. 7; l’anona pyg- 
me&a-grandiflora, Bartr. & Willd. Spec. 

29. L’anona uncinata, n°. 14, paroît avoir de 
très grands rapports avec l’uvaria uncata. Lour. 
(Voyez CANANG, Suppl.) D'après les obferva- 
tions de M. du Petit-Thouars, cet anona a des 
baies féparées , contenant chacune deux femences 
accolées ; il penfe qu’il en eft de même de l’anona 
amplexicaulis, n°. 13, & de l’anona grandiflora , 
n°. 12, & que par conféquent ces efpèces doivent 
former un genre à part. 

3°. L’anona cherimolia , n°. 3, eft l’anora tripe- 
tala. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 252, & Wendl. 
Obferv. 24. tab. 3. fig. 24. 

Efpèces moins connues. 

* Anona (hexapetala), foliïrs elliprico-oblongis , 
acutis , glabris; petalis fpatulatis , agualibus, acu- 
zis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 253. — Linn. Suppl. 
pag. 270. 

On ne connoît pas encore les fruirs de cet 
atbre , qui d’ailleurs offre dans fon port & dans 
fes fleurs les caractères des anona. Ses feuilles 
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font glabres, oblonoues , elliptiques ; fon calice 
fortpetie, à trois folioles; la corolle compofée de 
fix pétales égaux , oblongs , fpatulés, aigus. Cette 
plante cioît à la Chine & dans les Indes orien- 
tales. PB 

.* Anona (madagafcarienfis), fo/iis ovatis, co- 
riaceis , ntegerrimis, lucidis. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 95. — Herb. Juff. 

Cette plante fe diftingue par fes feuilles ovales, 
coriaces , luifantes, très-entières. Elle croit à 
l'ile de Madagafcar. 

* Anana ( (enegalenfis), foliis latis, fubcordatis, 
cortaceis, glaucis. Perf. Synopf. 2. pag. 95. 

Ses feuilies font larges , très-glabres , prefqu’en 
cœur, glauques, d'un vert gai, coriaces. Elle 
croit au Sénègal. ( Herb. Juff. ) 

CORREA. ( Voyez CORREE.) 

CORRÉE. Correa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées , réeu- 
lières , qui a de très-grands rapports avec la famille 
des rutacées, & qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées; les fleurs 
axillaires ou terminales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé ; quatre pétales ; huit éta- 
mines ; un fhyle; ure capfule à quatre loges ou co- 
ques , à quatre valves [éparées ; une ou deux femences 
dans chaque loge. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé , perfiftant , divifé en 
quatre dents à fon limbe. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales in- 
férés fous le difque de l’ovaire. 

3°. Huit éramines inferées fous le difque , dont 
quatre oppofées aux pétales ; les autres oppofées 
aux dents du calice. 

4°. Un ovaire libre, ovale, à huit fillons, placé 
fur un difque compolé de huit glandes; le ftyle 
cylindrique, perfiftant ; le ftigmate à quatre dents 
peu marquées. 

Le fruis eft une capfule compofée de quatre 
coques conniventes , ovales, tronquées ? s’ouvrant 
en dedans & à leur fommet; un arille cartilagi- 
neux s’ouvrant de même ; chaque coque conte- 
nant deux ou trois femences placées l’une fur 
l’autre , attachées par un tubercule à la paroi des. 
coques. 

Obfervations. Ce genre avoit été nommé mazen- 
toxeron par M. de Labiilardière dans fon Voyage 
à la recherche de Lapeyroufe; mais il portoit déjà 
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le nom de l’eftimable & favant M. Correa, auquel 
M. Smith avoit confacré ce genre. 

Obfervations. Le nom de correa avoit été em- 
ployé par Roxburg pour défigner , comme genre 
particulier, le crateva marmelos Linn. M. Perloon, 
dans fon Synopfis Plantarum , y a fubftitué 1e nom 
d’egle. ( Voyez ce mot, Suppl.) On trouve un autre 
co‘rea dans les Tranfaétions de la Société Linnéenne 
de Londres, vol. V , pag. 224, qui eft le genre 
feronia de Roxburg, Corom. Enfin, le correa des 
mêmes Tranfaétions, vol. VI, p. 211, eft nommé 
doryanthes par Brown , Nov. Holl. pag. 298. (Voyez 
le Supplément pour ces nouveaux genres. ) 

EsPrÈècEs. 

1. CORRÉE blanche. Correa alba. Andr. 

Correa foliis ovato-fubrotundis , fupra tomentofis , 
Jubrès lanigeris ; floribus terminalibus , quaternis , al- 
bidis. Andr. Repof. bot. pag. & tab. 18. — Vent. 
Hort. Malm. pag. & cab. 13. — Willd. Spec. Plan:. 
2. pag. 324. 

Aibrifleau recouvert, fur toutes fes parties, 
d'un duvet épais , formé de petites écailles fran- 
gées. Ses tiges font rouffeacres ; fes rameaux op- 
pofés ; les feuilles pétiolées, oppolées, très-en- 
tières , ovales, obtufes , un peu ondulées, ponc- 
tuées, d'une odeur aromatique, blanchatres en 
deffous , prefque glabres & d'un vert-cendré en 
deflus, longues d'environ deux pouces; les pé- 
tioles très-courts ; les fl:urs pédicellées, réunies 
trois ou quatre en bouquet au fommet des ra- 
meaux, accompagnées de braétées d’un blanc de 
neige ; le calice blanchatre, campanulé , à quatre 
dents courtes ; la corolie blanche ; quatre pétales 
un peu épais, linéaires, lancéolés , aigus, inférés, 
ainfi que les étamines, fous un difque glanduleux; 
Povaire ovale-arrondi , à huic fillons, porté fur 
un difque compofé de huit glandes comprimées. 
Le fruit confifte en quatre coques très-rappro- 
chées , ovales, comprimées, de couleur brune , 
s’ouvrant en dedans & à leur fommet , renfermant 
deux ou trois femences, adhé:entes, par un tu- 
bercule , à la paroi des coques. 

‘Cette plante croît au port Jackfon, dans la Nou- 
velle-Hollande. B (Venr.) 

2. CORREE rouffeître. Correa rufa. Labill, 

Correa foliis Jubrotundis , Jubrs férrégineis ; fo- 

ribus axillaribus & terminalibus. Vent. Hort. Malm. 
1. pag. 14. 

Correa (rufa), foliis ovatis, fubtùs rufo-tomen- 
tofs. Labili. Nov. Holl, 2. Appendi. 120. 

Mazentoxeron rufum. Labill. Voyage, vol. 2. 
pag. 11. tab. 19. 

-_ Cec.arbufte a des tiges cylindriques , chargées 
A2 
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d’un duvet écaillèeux , rude au toucher. Ses ra- 
meaux font oppolés, axillaires ; fes feuilles co- 
races , pétiolées, oppolées, ovales-elliptiques, 
obtufes à leurs deux extrémités, entières, glabres, 
prefuue luifantes en defflus, roufleätres & tomen- 
teufes en deflous, longues d'environ un pouce, 
fans neryures apparentes ; les pétioles droits, 
courts, pubefcens, cylindriques ; les fleurs fo'i- 
taires , axillaires, terminales ; les pédoncules fin- 
ples, articulés, pubefcens, plus longs que les 
pétioles ; le calice cendré , pubefcent, campanulé, 
à quatre dents très-courtes; la capfule une fois 
plus longue que le calice, à quatre coques un peu 
comprimées, tronquées au fomimet, couvertes 
entiérement d’écailles cendrées en forme de du- 
vet ; les femences blanchätres , lenticulaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, où 
elle a été découverte par M. de Labillardière. P 

(V.[) 
3. ConR£E réfléchie. Correa reflexa. Labill. 

Correa foliis ovatis, reflexis; corollis cylindraceis. 
Vent. Hort. Malm. 1. pag. 14. 

Correa (reflexa), foliis ovato-oblongis, f.brs 
tomentofis , cinereis , ut corollä ovata ; fuspenduliss 
petalis coharentibus. Labill. Voyage, vol. 2. tab. 
19. Sub mazentoxeron , À Nov. Hoil. |. c. 

55 rameaux font droits ,tomenteux, d’un brun- 
noirâtre ; fes feuilles pétiolées , ovales, cbtules, 
un peu alongées , entières , légèrement finuées à 
leurs bords, prefque glabres & d’un vert-foncé 
en deflus ; pales & pubefcentes en deffous , rédé- 
chies & pendantes à l'extrémité de leur pétiole ; 

les fleurs peties, folitaires, axillaires , beaucoup 
plus courtes que les feuilles , pendantes à l’extré- 
mité de leur pédoncule ; les calices pubefcens , 
grifatres, prefque tronqués , en forme de cupule. 

Cette plante a été découverte à la Nouvelle- 
Hollande par M. de Labillardière. P (SAT PS) 

* Correa (revoluta), foliis lanceolatis .ferrula- 
tis, margine revolutis. Vent. Hot. Malm. 1. p. 14. 

CORREIA. Genre établi par Vandelli dans fon 
Flor. lufie. & brafil., qui appartient aux gomphia , 
& qui a de très-grands rapports avec les ochna. 
( Voyez GomrHiA & OCHNA , Suppl.) 

CORRIGIOLA. ( Voyez CORRIGIOLE.) 

CORRIGIOLE. Corrigiola. IL. Gen. tab.213, 
corrigiola littoralis ; n°. 1. 

Obférvations. M. Pourret a trouvé aux environs 

d2 Narbonne un corrigiola , qu'il a nommé corri- 
giola telephiifolia. Chlor. Narb. pag. 20. in Act. 
Tolof. 3. pag. 316. Cette plante ne diffère de la 
première que par fes feuilles plus larges, oblon- 
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aues-ovales , affez femblabl:s à celles du ze/e- 
rhium ; elle ne me paroît être qu'une variété du 
corrigiola l'ttoralis. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CorRIGIOLE du Cap. Corrigiola capenfis. 
Willd. 

Corrisiola floribus feffiiibus, calicibus viridibus. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1507. 

Corrigiola littoralis. Thunb. Prodr. 53. 

Cetre plante, quoique très-rapprochée du cor- 
r'giola littoralis , en diffère par fes fleurs fefiles, 
ou dont le pédoncule eft à peine vifible à la loupe ; 
par fes flipules membraneufes, bifides, un peu 
plus grandes; par fes calices verts, à peine mem- 
braneux à leurs bords, & peut-être par d’autres 
caraétères que pourroit offrir la plante vivante. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
O (Wild.) 

CORRUDA. Léclufe (Hift. 2, pag. 77) a men- 
tionné fous ce nom l’afparagus acutifolius Linn. 

CORTESIA. ( Voyez CORTÉSIE.) 

CORTÉSIE cunéiforme. Cortefia cuneifolia. 
Cavan. 

Cortefia caule fruticofo , ramofiffimo ; foliis alter- 
nis., cuneiformibus , trifidis; florious folrtariis. Cav. 
Icon. Rar. 4. pag. 53. tab. 377. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées , régulières , de la famille 
des borraginées, qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, & donc 
les fleurs font folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à dix dents ; ure coroile à cinq décou- 
pures ; cinq étamines ; un ovaire libre ; Le ffyle. .bi- 
fide ; les figmates globuleux , en rondache ; une baie 
à deux femences. 

Arbriffeau dont les tiges font très-rameufes , 
hautes de quatre à cinq pieds ; les rameaux alter- 
nes, garnis de feuilles alternes, feffiles, cunéi- 
formes, glabres , élargies à leur fommet, à trois 
lobes mucronés, tuberculés à leurs deux faces : 
il fort de chaque tubercule un poil caduc, très- 
blanc. Les fleurs font folitaires, fefMiles, & ordi- 
nairement terminales. 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, velu à fes deux 
faces , tronqué, à cinq dents, perfiftant, turbiné 
pendant la floraifon , hémifphérique {ur le fruir. 

2°. Une corolle monopétale , d’un blanc-jau- 
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nâtr2 ; fon tube de là longueur du ca'ice ; le limbe 
étalé, à cinq lobes arrondis. 

3°. Cinq éumires infécées fur le tube de la co- 
roile ; les hlamens élargis à leur attache, faiilans; 
les anthères ovales. 

4°. Un ovaire libre , ovale , furmonté d’un flyle 
filiforme , plus long que les étamines , bifide à fa 
partie fupérieure, {upportant deux ftigmates glo- 
buleux & en rondache. 

Le fraic eft une baie ovale, couverte d'une 
pulpe mince, renfermant deux femences planes 
d'un côté, convexes de l'autre. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres. h (Cavan.) 

CORTUSA. ( Voyez Cortuse. ) Illuftr. Gen. 
tab. 99, fig. 1, cortufa Marcchioli , n°. 15 — fi3. 2, 
cortufa Gmelini, n°. 2. 

Plumier à établi, fous le nom de cortufa, un 
genre qui répond au thkalia de Linné. 

CORYBAS. Salisbur. ( Voyez CORYSANTHE, 
Suppl. ) 

CORYCIUM. Ce genre a été établi par Swartz, 
pour quelques efpèces d'ophrys, m-ntionnéss par 
Thunberg dans fon Prodrome des plantes du Cap 
de Bonne-Fipérance, telles que l’ophrys volucris 
bicolor , le fatyrium orobanchoïdes Linn. Suppl. , l'a- 
rethufa crifpa Thunb. Prodr. 

Ce genre ef diftingué par une coro/le en mafque ; 
quatre pétales droits ; Les latéraux ventrus à leur bafe ; 
La lèvre inférée au fommet du ffyle, au deffus de l'an- 
chère qui y eff adhérente. 

CORYDALIS. Ce genre répond aux capnoides 
de Gærrner. Il eft compofé de plufieurs efpèces de 
fumaria Linn., diftinguées par les caractères de 
leurs fruits. ( Woyez FUMETERRE , Suppl. ) 

CORYLUS. ( Voyez NOISETTIER. ) 

CORYMBIOLE. Corymbium. Illuitr. Gen. tab. 
723, fig. 1, corymbium ftabrum , n°. 2; — fig. 2, 
corymbium glabrum ; n°. 35 — fig. 3, corymbium 
gramineum ; n°.@ 

CORYMBIUM: Voyez CORYMBIOLE. ) 

CORYNOCARPUS.( Voy. CORINOCARPE. ) 

CORYPHA. ( Voyez CORYPHE. ) 

CORYPHE. Coryphe. Illuftr. Gen. tab. 899, 
corypha umbraculifera , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Brown, dans les plantes de la 
Nouvelle-Hollande, cit: comme une efpèce à réu- 
nir à ce genre, la plante fuivante : 

CO'S 
7 Corypha (auftralis), fondious flabellato-palma- 

1is , filis nudlis interjeëtis ; petiolis fpinulojis ; perian- 
| thio exteriore trifido, acuto. Brown, Nov. Holl. 

pag. 267. 3 

2°, Quelques auteurs penfent que le corypia 
minor, n°.3, doit former un genre particulier, 
auquel ils ont donné le nom de fubal, d'après 
Adan{on. Gærtner l’a nommé eurerpe. 

CORYSANTHE. Coryfanthes. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplères , irrégulières, 
de la famille des o"chidées, qui a des rapports avec 
les lyperanthus de Brown, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, glabres, petites , à 
racines bulbeufes, entières ; une feuille radicale 
arrondie ou un peu lobée; une fleur folitaire, 
prefque feffile , très-grande , d’un roux-foncé. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une coro!le prefqu'en mafque ; le cafque très-grasd ; 
une levre inférieure à quatre aivifions courtes , cechées 
par la divifion poftérieure très-grande, en capuchon? 
ou tubulée ; une anthère prefqu'uniloculuire , partegrie 
en deux dermmi-valyes ; le pollen en quatre paquets. 

ESPÈCES. 

1. Coryfanthes ( fimbriata), Zabello ecalcarxro 
infrà cucullato, fuprà dilatato ; margiribus tnflexis 
fimbriaris. Brown , Nov. Hoii. pag. 328. 

2. Coryfanthes (unguiculata ), Zabello ecalcu- 
rato, tubulofo, apice aperto, obliquo; galeä ungii- 
culatä flore pendulo. Brown, |. c. 

3. Coryfanthes ( bicalcarata), /abello tubulofo, 
apicis dilarati marginibus reflexis, bafi bicalcorata. 
Brown, Ï|. c. An corybas aconitiflorus ? Saliso. SEUIET 

Parad. 83. 

Ces plantes croiffent.au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. 

CORISANTHES, { Voyez CORYSANTEE, 
Suppl. ) 

CORISPERMUM. ( Voyez CORISPERME. ) 

COSARIA. Gel. (Voyez KosArrA &Dors- 
TÈNE.) 

COSMEA. ( Voyez COSMÉE. ) 

à 

St MESA 
COSMÉE. Cofmea. Genre de plantes dicotylé- 

dones, à flzurs compofées, de la famille des co- 
rymbiféres , établi par Cavarilles pour plufeurs 
efpèces de coreopfis, qui en diffèrent principale- 

| ment par la forme de leur calice. Il comprend des 
| herbes exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées , 
| LE à fleurs jaunes, purpurines ou blan- 

ches, 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice double, tous deux d'une feule pièce, cha- 

cun à huit aécospures; des femences tétragones, fur- 

montées de deux ou quatre arêtes j le réceptacle garni 

de paillettes. 

ESPÈCES. 

1. CosMÉE jaune de foufre. Cofmea fulphurea. 

Cavan. 

Cofmea foliis bipinnatifidis, laciniis lanceolatis , 

calicis exterioris luciniis lanceolatis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 22$0. 

Cofinos (fulphureus), foliis connatis, bipinnatis; 

pinnulis decurrentibus , ovato-acutis ÿ ultum0 
longiore. 

Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 56. tab. 79. 

Coreopfis (artemifiæfolia )  foliis fubbipinatis, pin- 

nulis Lanceolatis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. $9$ , & 

Coileét. $. pag. 155. 

Cofinus fulphureus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 

477: 
Ses tiges font droites, pileufes, cannelées , 

hautes de quatre pieds , rameufes ; les feuilles op- 

vofées, deux fois ailées; lespinnules décurrentes, 

ovales, aiguës; la terminale lancéolée ; l-s pétioles 

connivens, pileux à leurs bords; les fleurs terimi- 

nales & axillaires , longuement pédonculées ; le ca- 

lice double, à huit découpures lancéolées, aiguës ; 

l'inférieur ouvert en étoile ; l'intérieur tubulé à 

fa bale; la corolle grande, large d'un pouce & 

demi , d’un beau jaune de foufre ; huit demi-fleu- 

os à trois nervures, à trois dents ; les paillettes 

du réceptacle de la longueur des fleurs ; les femen- 

ces tétragones , fubulées , furmontées de trois aré- 

tes, quelquefois nulles ; une bordure dentée à leur 

bafe. 

Cette plante croît au Mexique. O ( Cavan.) 

2. CosMÉs bipinnée. Cofmea bipinnata. Cavan. 

Cofmea foliis bipinnatis , foliolis lineari - fubu- 

latis, calicis exterioris lacintis ovatis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 2250. 

Cofmos (bipinnatus) , folits connatis , bipinna- 

tis; pinnulis lineari-acutis, canaliculatis. Cavan. Icon. 

Rar. 1. pag. 10. tab. 14. 

Cofmus bipinnatus. Perf. Synopf. Plant. p. 477. 

Ses tiges font cylindriques, herbacées , hautes 

de quatre pieds ; les rameaux oppofés ; les feuilles 

cohérentes à leur bafe, glabres, deux fois ailées ; 

les pinnules étroites, linéaires , aiguës , un peu 

canaliculées ; les fleurs grandes, belles, d'un vio- 

let tirant fur le rouge à la circonférence , Jaunes 

dans le centre, longuement pédonculées , axil- 

laires, terminales; les anchères noirâtres; les fe- 
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mences furmontées de deux ou trois arêtes ca- 

duques. 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au 

Jardin des Plantes à Paris. O (V.v.) 

3. CosMÉE à petites fleurs. Cofmea parviflora. 

Wilid. 

Cofmea foliis bipinnatis, foliolis filiformibus , ca- 

licis exterioris laciniis lanceolatis. Willden. Spec. 

Plant. 3. pag. 22$1. 

Coreopfis (parviflora ) , fo/iis bipinnatis, lineari- 

bus, oppofitis; radice annuä. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 

pag. 65. tab. 374. 

Cofmus parviflorus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 

477: 
Cette efpèce s'élève à la hauteur de trois pieds 

{ur une tige droite, prefque glabre. Ses feuilles 

font oppolées , médiocrement pétiolées , glabres , 

deux fois ailées ; les pinnules & les divifions très- 

étroites , linéaires, aiguës ; les p<doncules très- 

longs , fitués dansl'aiffelle des feuilles fupérieures , 

droits, fourenant une fleur foliraire, odorante ; 

le calice extérieur compofé de huit folioles ver- 

res, lancéolées , acuminées, éralées; les huit du 

caïice intérieur un peu plus courtes , blanchâtres 

à leur bord fupérieur, oblongues, aiguës ; huit 

demi-fleurons à la circonférence , blancs , à trois 

dents ; les fleurons jaunes ; les anthères brunes. 

Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. O 

CF.) 

COSMELIA. ( Voyez COSMÈLIE, Suppl.) 

COSMÉLIE à fleurs rouges. Cofmelia rubra. 

Brown. 

Cofmelia foliis femivaginantibus , bafi cucullatis ; 

florious folrcartis , terminalibus. (N.) — Brown, 
Nov. Holl. pag. 553. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, monopétalées, régulières , de la famille 
des bruyères ( Juf. ), de celle des épacrides 
( Brown ) , qui a de grands rapports avec les épa- 
cris, qui comprend des arbuites exotiques à l'Eu- 
rope, & dont le caraëtère effgiel eft d’avoir: 

Un calice foliacé ; une corollë&tubulée ; cinq étami- 
nes attachées fur la corolle; les anthères adhérentes 

aux fiamens , ciliées à leur fommet ; cing écailles at- 
tachées au réceptacle ; une capfule ; les femences ad- 
hérentes à une colonne centrale. 

Les tiges font ligneufes , rameufes , redreffées ; 
les rameaux fans cicatrices après la chute des feuil- 
les; celles-ci fimples, éparles, entières, à demi 
vaginales , creufées en capuchon à leur bafe. Les 
fleurs , d’un rouge-vif, font inclinées, folitaires , 
placées à l'extrémité de rameaux courts, laté- 
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aux; le calice imbriqué de feuilles très-petites ; 
les étamines non faillantes ; les authères libres à 
leur bafe; les placenta libres à leurs deux extre- 
mités. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux , 
fur les côtes de la Nouvelle-Hoilanie. B 

COSMIA. Dombey, dans fes manufcrits, a 
établi fous ce nom, pour une plante du Pérou, 
un genre particulier , qui paroit devoir être réuni 
aux calinum , qui n’en diffère que par fes riges her- 
bacées ; par fes fleurs folitaires, axillaires, à cinq 
étamines conftantes, & qui reffemble par fon port 
à un famous. 

COSMIBUENA. Flor. peruv. Les aufeurs de 
la Flore du Pérou ont féparé cette plante des cin- 
chona , parmi lefquels ils l’avoient d'abord placée. 
Ils ont reconnu quelques caraétères particuliers , 
fufhfans pour en former un genre diftinét. Le calice 
eft caluc , à cina dents; le tube de la corolle très- 
Jong ; le limbe réfléchi & oblique ; les étamines non 
faïllantes ; une capfu!e bivalve à fon fommet; les 
valves roulées , prefqu’à deux loges; le réceptacle 
en lame , appliqué d’un côté contre les valves, 
portant de l’autre des femences ovale+, entourées 
d'une aile linéaire, rériculée.( Voyez QUINQUINA, 
5°. 12.) Ils y ajoutent une autre efpèce ( confmi- 
buena acuminata ) , à feuilles ovales, acuminées ; 
les fleurs foliraires & fefiles. 

-COSMOS. Cavan. ( Voyez COSMEA , Suppl.) 

COSMUS. Perf. ( Voyez COSMEA , Suppl. ) 

COSSIGNEA. Willd. Juff. ( Foy. CossinrA. ) 

COSSINIA. ( Voyez Cossinie.) liluftr. Gen. 
tab. 256, coffinia pinnata, 

COSTUS. Genre de Linné, que M. de Lamarck 
a réuni aux amomum , Quia été, par Erreur, ou- 
blié dans le Supplément. Voyez les Iluffrations, tab. 
2, fig. 1, amomum madagafcarienfe, n°.1; —fg.2, 
amomum racemofum , n°. $ 5 — fig. 3, amomum 
zerumbet , n°. 3, tab. 3; amomum hirfutum , n°. 6. 
( Voyez AMOME. ) 

COTELET. Cicharexylum. Ill. Gen. tab. 545. 

Citharexylum caudatum , n°. 2, & Brown, 
tab. 28, fig. 2. Les détails de la fructification, 
placés fous les lettres g, k, &c., appartiennent 
au citharexylum paniculatum Gærtn., tab. $6, qui 
eft le premna rericulata Juff. (Voyez ANDARÈSE, 
n°. 1, Suppl. ) 

Obfervations. 1°. Le citharexylum melanocardium 
a été placé parmi les premna. (Voyez ANDARÈSE, 
Suppl.) 
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2°. On n’eft point parfaitement d’accord fur la 
cicharexylum quadrargulare Lin. M.de Lamarck le 
regarde comme une variété du crcharexyium cine- 
reur. Il fe trouve figuré dans Jacquin, Herr, 
Wendeb. tab. 22, defigné fous le nom de ci:hu- 
rexylum caudatum SWartz , Prodr. 234, confervé 
comme efpèce par M. Willdencw. 

3°. Le citharexylum caudatum , n°. 2, eft défi- 
né fous le nom de c'rarexylum ereélum par Ew rtz, 
Prod. 915 — Jacq. Ic. Rar. 3, tab. for , & Colieci. 
3, pag. 231. M. Swartz y rapporte le berberis fructu 
arsor maxima racemofa, folis integris , obtufis ; 
flore albo , pentapetalo , oaoratiffimo ; fruëtu nigro, 
monopyreno. Sloane , Jam. 99. tab. 206. fig. 3. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. COTELET à cinq étamines. Citharexylum 
pentandrum. Vent. 

Citharexylum ramis obtuse tetragonis ; fol: 
ovato-oblonpis, fubtàs pubeftentibus; calicibus din- 
tatis j flortbus braéteatis, pentandris, Vent, Hoit 
Celf. pag. & tab. 47. 

Cette plante pourroit peut-être fe rapporter au 
genre duranta fi fes fruits étoient connus; elle a 
beaucoup de rapport avec le cisharexylum fub- 
ferratum de Swartz , mais elle s’en diftingue aifé- 
ment par fes rameaux, dont les angles font obtus; 
par fes feuilles pubefcentes à leur face inférieure ; 
par fes grappes point difpofées en panicule, & 
furtout par fes fleurs munies de braëtées & pour 
vues de cinq étamines. C’eft un arbriffleau qui s’é- 
lève à douze ou quinze pieds fur une tige cylin- 
drique, de couleur cendrée, dont les rameaux font 
oppolés & tétragones;les feuilles ova'es-cblon- 
gues , entières vers leur bafe, puis munies de dents 
profondes, écartées , longues de trois à quatre 
pouces , larges d’un pouce & demi; les grappes 
folitaires, terminales, prefque fimples; les flzurs 
d’un blanc-fale, pédicellées ; les braëtées linéaires , 
pubefcenres , de la longueur des pédicelles ; le 
calise pubefcent, à cinq dents aiguës ; cingétamines 
plus courtes que la corolle ; l'ovaire globuleux ; le 
fligmate à deux lobes peu marqués. 

Cette plante croît dans les forêts, à Porto- 
Ricco, où elle a été découverte par M. Riedlé. F 

4. COTELET à grandes feuilles. Cicharexylur» 
macrophyllum. 

Citharexylum foliis ovato-lanceolatis ; integerri- 
mis , baff inaqualibus, glabris ; racemis paniculatis , 
Jubfimplicibus. (N.) 

. Ses rameaux font glabres, prefque tétragones, 
d’un gris-cendré, renflés à l’attache des feuilles ; 
celles-ci font grandes , pétiolées , oppofées , mem- 
braneufes , ovales-lancéolées , rétrécies à leurs 
deux extréniités , acuminées à leur fomimet, iné- 
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gales à leur bafe, trés-entières, glabres , un peu 
udes , vetnées, légérement reticulées; les fleurs 

terininales difpofées en une panicule étalée, com- 
pofse de prappes oppolees , alangées , prefque 
fimpies , quelquetois divifées vers leur bafe en 
ramcaux oppoies; chaaue fleur un peu pédicellée , 
fort petite ; le calice campanulé , glabre , à cinq 
dents. 

EKHQ 
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Cette plante croit à Cayenne, où elle a été re- 
cueillie par M. Martin. D (W. fin herb. Desfonr. ) 

$. COTELET tomenteux. Ciharexylum tomento- 
fum. 

Citharexyÿlum ramis cylindricis ; ramulis tetrago- 
nis ; folius ovato-lanceolatis | fubacuminutis , inte- 

1 PASSES : Le : 
gerrimis , fubtüs tomentoffs ; racemis ercétis. ( N.) 

Je ne connois pas le citharexylum villofum de 
Jatquin : cette plante s'en rapproche beaucoup : 
pendant Je la crois différente , d'après les carac 
tères que Je viens d'iniiquer. Ses branches font 
cylindriques , {triées , d'un blanc-cendié ; fes ra- 
meaux glabres , tetragones; les feutilés pétiolées, 
évaifles , coriaces , ovales-lancéolees , longues de 
trois pouces , très-entieres, aiguës, quelquefois 
acuminées , glabres & luilanres en deffus, blan- 
châtres , tomenteufes en deffous , à groffes ner- 
vures ; les veines rériculées ; les pétioles longs de 
fix lignes , articulés; les fleurs à peine pédicellées, 
di‘poiées en grappes fimples, terminales, axillaires, 
droites ou un peu inclinées ; de très-petites brac- 
tées aiguës à la bafe de chaque pédicelle ; le pé- 
doncule pubefcent, ainfi que le calice ; celui-ci 
campanulé , divifé à fon limbe en cinglobes ovales, 
aigus ; la corolle garnie à fon orifice de quelques 
touffes de poils blanchatres ; les fruits glabres, 
oval:s, de la groffeur de ceux de l’épine-vinetre. 

Cette plante croit à l'ile de Saint-Thomas. B 
GP. f. in herb. Desfont.) 

6. CoreLer velu. Citharexylum villofum. Jacq. 

Citharexylum remis tetragonis ; foliis obovatis, 
fubiès pubefcentibus , apice fubdentatis ; racemis nu- 
tantibus. Jacq. Icon. Rar. 1.tab. 118, & Colleét. 1. 
pag 72. 

Ses rameaux font glabres, verdâtres , tétra- 
gones, girnis de feuiles oppofées, médiocrement 
pétiolées , en ovale renverfé , rérrécies à leur bafe, 
vertes, giabres en deflus, plus pales & pubef- 
centes en deflous, longues de deux ou trois pou- 
ces, munies ordinairement vers leur fommet de 
quelques groffes dents ; les nervures fimples, di- 
rigées vers le fommet; les veines à peine fenfibles; 
les grappes axillaires , fort Jonguss , laches, pen- 
dantes; les fleurs blanches, fefiles & diftantes; 
le calice tronqué, à cinq dents à peine fenfibles. 

Certe plante croit à Saint-Domingue, B 

GOT 
, 7. COTELET à feuilles molles. Citharexylum 

molle. Jacq. 

Citharexylum ramis tetragonis ; foliis f bovaris , 
ferratis , villofis , mollibus ; racemis ereülis. Jacq. 

| Fragm. pag. 9. tab. 417. 

k Arbriffeau droit, rameux, élevé de quatre ou 
cinq pieds , divifé en rameaux tétragones , garnis 
de feuilles oppofées , médiocrement pétiolées , 
prefqu'ovales, douces au coucher, dentées , ai- 
gués , longues de deux ou trois pouces, un peu 
velues à leurs deux fices vues à la loupe; les 
grappes droites, terminales, velues, longues de 
trois poucts ; les pédicellés tres-courts , accom- 

pagnés de petites braétées aiguës & veluss; le 
calice elu , à cinq dents; la corolle blanche, à 
cinq lobes arrondis. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
(Jacq.) 

8. CoTELET denticulé. Cicharexylum fubferratum. 
Swartz. 

Citharexylum ramis tetragonis ; foliis oblongis, 
rigidis , lucidis , apice fubferratis ; racemis ereëtiufu- 
is, calicibus dentatis. Wild. Spec. Plant. 3. p.300. 
— Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1043, & 
Prodr. 91. 

Arbriffeau de dix à douze pieds , dont les 
rameaux font glabres , tétragones, élancés; les 
feuilles périolées , roides , cblongues, luifantes, 
quelquefois ovales ou elliptiques , glabres à leurs 
deux faces, très-fouvent pourvues de quelques 
crénelures vers leur fommet ; les grappes termi- 
nales , plus longues que les feuilles , droites , fim- 
ples, ou divifées en quelques rameaux oppofés, 
filiformes ; les pédiceiles très-courts , épars, très- 
rapprochés; le calice pub:fcent, à cinq denrs, 
dont deux un peu plus courtes & rapprochéess 
l’orifice du tube de la coroall: velu; le limbe à cin 
lobes, dont deux redreffés; le fyle court; le fHg- 
mate pubefcent. Le fruit eft une baie arrondie, un 
peu aiguë à fa bafe, rouge à fa maturité. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne , 
aux lieux ftériles. B (Swartz.) 

* Cicharexylum ( pulverulentum ) , ramis tetra- 
gonis ; foliis ovatis, ferratis , cuuleque pulverulento- 
canefcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 142. — Citha- 
rexylum quadrangulare. Boitel. Hoït. Madrit. 

COTINUS. Genre de Tournefort , qui fait 
partie de celui des rhus de Linné. ( Voyez Su- 
MAC.) 

COTONNIER. Goffypium. Illuftr. Gen. tab. 
586, fig. 1, goffvpium peruvianum , n°. 10. Suppl. ; 
— fi. 2, goffypium religiofum , n°. 7. — Gæïtn. 
tab, 134. 

Obfervations. 
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Obfervations. 1°. Cavanilles, dans fa fixième 

Differtation botanique , a donné la. defcription & 
la figure de Ja plupart des efpèces de ce genre. 

.2°. M. Rohr, dans fes excellentes obfervations 
fur la culture-du coton, remarque que la forme 
des feuilles, leurs lobes, ainfi que les glandes, 
varient tellement, qu’il eft prefqu'impoflible de 
s’en fervir pour le caraétère fpécifique ; que les 
ftipules mêmes fe reflemblent prefque toujours par 
leur forme & par leur direction. Des obfervations 
fouvent répétées, dit-il, laborieufement faites 
durant plufieurs années , & en fuivant mes coton- 
niers depuis leurs feuilles féminales jufqu’à la 
graine , m'ont enfin prouvé que les caractères dif- 
tinétifs des efpèces doivent être pris dans les fe- 
mences. 

3°. « Les Anciens, dit M. Desfontaines, con- 
noifloient le coton , mais il ne paroît pas que l’u- 
fage d’en porter des vêtemens füt alors établi par- 
mi les péuples de l'Europe. Plire dir que la partie 
de la haute Egypte qui confine à l'Arabie, pro- 
duit un petit arbrifleau que les uns appellent sof- 

 fypion, & les autres xy/on , d’où les tiffus qu'on 
en fait ont pris le nom de xy/ina; que fon fruit, 
qui reffemble à celui de l’aveline , entouré de fon 
enveloppe barbue, contient un duvet que l'on 
file; qu’on en fabrique des étofies qui ne le cèdent 
à aucune autre, m1 en blancheur ni en molleffe, 
& que les prêtres égyptiens en portent des vête- 
mens auxquels ils attachent un grand prix. 

» Il eft très-vraifemblable que Pline à défigné le 
coton herbacé ou de Malte, originaire d'Egypte 
& d'Arabie ; mais le nom de cocon herbacé que 
Lisné lui a donné & que les botaniftes modernes 
ont admis, eft impropre , puifque fa tige devient 
ligneufe lorfqu'il croit fous un climat très-chaud. 
J'en ait vu des individus au Bildugérid , qui 
avoient près de deux mètres ( fix pieds ) de hau- 
teur , & dont le tronc étoit de la groffeur du 
bras. » 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. COTONNIER à petites fleurs. Goffÿpium mi- 
cranthum. Cavan. 

Goffypium foliis quinquelobis , obtufis, fubrs uni- 
glandulofis ; calice extertore multifido , flore lorgiore ; 
caule grabro , pnnéfato. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 804. — Cavan. Differt. 6. p. 311. tab. 193. 

Toute cette plante eft gl1bre; les tiges , les pé- 
tioles & les pédoncules hériffés de points not 
râtres. Elle s'élève fur une tige rougeätre, à Ja 
hauteur d’un pied & demi. Ses feuilles fe divifenc 
en cinq lobes obtus, prefqu'arrondis, munies 
d'une f-ule glande au deffus de leur bafe ; les fti- 
pules lancéolées ; les fleurs folitaires, appofées 
aux feuilles ; le calice extérieur à trois divifions 
profonds: , ftriées , laciniées , beaucoup plus lon- 

Botanique. Supplément. Tome Il. 

GOYE 369 
gues que la corolle ; l’intérieur à cinq dents, beau- 
coup plus court, muni à fa bafe de trois glandes 
blanchâtres ; la corolle jaune ; les pérales ovales , 
aigus , un peu pubefcens en dehors, de couleur 
purpurine à leurs onglets. Le ftyle fupporte quatre 
fligmates verdâtres. 

Cette plante croit en Perfe. On li cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. (W. [.) 

10. COTONNIER du Pérou. Gofypium peruvia- 
num. Cavan. 

Goffypium foliis quinquelobis , triglandulofis ; in- 
feroribus indivifis , calicibus bafi triglandulofis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 806. — Cavan. Diff. 6. 
pag. 313. tab. 168. 

Ses tiges font droites, glabres, hautes de trois 
pieds, verdâtres ou cendrées ; les feuilles grandes, 
en cœur, tomenteufes, & munies de trois glandes 
en deffous; les inférieures entières, ovales , ai- 
guës ; les fupérieures à cinq lobes acuminés ; les 
ftipules lancéolées , courbées en faucille, ca- 
duques; le calice extérieur à trois grandes fo- 
liolss en cœur, auriculées, laciniées vers leur 
fommet, portant à leur bafe une glande prefque 
globuleufe, l’intérieur parfemé de pointsnoirâtres ; 
Ja corolle grande, jaune , un peu velue, marquée 
de taches rougeâtres à fa bafe; trois fligmates 
planes , oblongs ; une capfule ovale, acuminée , à 
trois valves polyfpermes ; les femences ovales & 
noiratres , chargées d’une longue laine très- 
blanche. 

Cette plante croît au Pérou. @ ( Cavan.) 

11. COTONNIER pourpre. Gofypium purpuraf- 
cens. Hort. Parif. 

Gofypium foliis trilobis , fubris pubeftentious ë 
lobis ovato-lanceclatis , acutis ; floribus axillaribus, 
Jolicariis ; caule fruticofo , apice fubpubefcente. (N.) 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , cylin- 
driques, très-lifles ; ftriées , légérement pileufes 
à leur fommet, de couleur brune ; les feuilles 
larges, en cœur, prefque glabres à leurs deux 
faces, pubefcentes en deffous dans leur jeuneffe , 
divifées en trois lobes ovales, aigus, très-entiers; 
les pétioles plus ou moins pileux ; les fleurs foli- 
aires, axillaires; le calice extérieur glabre , à 
trois foliol:s élargiss, laciniées à leurs bords; 
l'intérieur cotirt, tronqué , ponctué. Je foupçonne 
la corolle purpurine ; la capfule ovale, acuminée, 
s’ouvrant à fon fommet en trois valves. L’individu 
que j'ai fous les yeux nem’offre q'e des femences 
ovales, aiguës, noirâtres, recoüvettes d'un en- 
duit blanchâtre & comme crétacé , mais fans au- 
cune apparence de duvet cotonneux. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
Aaa 
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Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. B 
(PS. in herd. Desfont.) 

12. COTONNIER à grappes, Goffypium racemo- 
Jam. 

Gofypium glaberrimum , foliis fubcordatis , trilo- 
bis, acuminatis ; pedunculo patentiffimo , apice fubra- 
cemofo ; floribus pedicellaus , eredis. (N.) 

COTON de Porto-Ricco.? Rohr, Obfervations 
fur le coton , trad. franc. pag. 64. 

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs. Elle paroit former un très-forc ar- 
briffeau, dont les rameaux font épais, cylindriques, 
un peu bruns, très-glabres, ainfi que toute la 
plante ; les feuilles ovales, pétiolées , à peine en 
cœur, traverfées par des nervures noirâtres , à 
trois lob:s acuminés, crès-entiers. De l’aiffelte 
des feuilles fort un très-fort pédoncule, dur, 
roide, à demi cylindrique, un péu anguleux à fes 
bords , très-lons , formant un angle droit avec les 
tiges, fupportant ordinairement à fon fommet 
deux ou trois fleurs pédicellées; les pédicelles 
épais , redreflés , prefque verticaux; les trois fo- 
lioles du calice extérieur très-larges , incifées à 
leurs bords. Le fruiteftune capfule s'ouvrant à fon 
fommet en trois valves aiguës. Les graines font 
noires, ovales : le coton ne s’en détache que très- 
difficilement. 

Cette plante croît à Porto-Ricco , d’où elle a 
été apportée par M. Ledru. B (V./.) Ce que 
j'ai pris pour des pédoncules pourroit bien être 
des rameaux dépouillés de feuilles. L'état des in- 
dividus obfervés ne m'a point permis de vérifier 
cette conjecture. 

COTSJOPIRI. Rumphe, Amboin. 7, p. 26, 
tab. 14, fig. 2, a figuré & décrit fous ce nom une 
plante qui appartient au gardenia florida. Linn. 

COTT AM. Rheed , Hort. malab. 10. tab. 77. 
Quoique la figure que Rheed a donnée de cette 
plante paroiffe convenir au mentha perilloides Linn., 
elle a d'ailleurs tant de rapport au perilla ocy- 
moides , que Linné paroïît douter de celle des deux 
à laquelle il doit la rapporter. 

COTULA. ( Voyez COTULE.) 

COTULE. Cotula. Iluftr. Gen. tab. 700 , 
fig. 1, cotula coronopifolia , n°. 3; ; — Gærtn. tab. 
1653 — fig. 2, cotula tanacerifolia , n°. 43 — 
fig. 3, corula anchemoïdes , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Depuis l’établifement de ce 
genre par Linné, on y a introduit plufieurs ré- 
formes , qui ont amené l’établiflemerit de quel- 
ques autres genres , tels que les Zancifia & les 

G OT 
grangea , déjà figurés dans les Z/uffrations , & qui 
feront mentionnées dans ce Supplément. 

2°, Le cotula turbinata , n°. 8, eft le Zancifia 
Lam. Iiluftr. tab. 201, fig. 1 ; — didbeckia Wild. 
n°. 33 — cenia Jufi. Gen. 

3°. Le cotula ffrida, n°. 11, eft un lancifa” 

Lam. {lluftr. tab. 7o1, fig. 2; — lidbeckia peélinata 
Willd. n°. 2. 

4°. Le cotula quinqueloba , n°. 12, ef le Zancifia 
Lam. Illuftr. tab. 701, fig. 3; — lidbeckia lobata 
Wild. n°. 1, & Thunb. 

s°. On trouve fous le nom de grangea , JIuftr. 
tab. 699 , fig. 1, cotula bicolor Roth; — fig. 2, 
cotula cuneifolia Wild. n°. 163 — fig. 3, cotula 
maderafpetana Willd. n°. 19, 

6°. M. Wilidenow a cru devoir rapporter aux 
cotula, l'artemifia maderafpatara, n°. 17, & l'arte- 
mifia minima , n°. 18 Cette dernière forme le 

genre centipeda de Loureiro. 

7°. Le cola globifera , Thunb. Prodr. , eft la 
même plante que le corula pilulifera Linn. 

8°. Le cotula grandis Linn. & Jacq. fe trouve 
mentionné fous les efpèces n°. 33 & 34, dans 
l’article marricaire. Ces plantes appartiennent au 
genre ba/famita De:font. 

SUITÉ. DES. ESTPE CES. 

13. CoTuLE pubefcente. Corula pubefcens. 
Destont. 

Cotula caule proffrato ; foilis pinnatis , glabris ; 
pedunculis filiformibus , nudis , unifloris ; fquamis ca- 
licinis , margine fearioffs. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 284. 

Il s'élève des mêmes racines plufeurs tiges 
glabres , couchées, longues de huit à &x pouces, 
garnies de feuilles aïlées, pubefcentes ; les pin- 
nules inégales , étroites, linéaires, aiguës ; les pé- 
doncules pus, folitaires , fiiformes , terminés par 
une feule fleur de la grandeur de celle du corule 
anthemoides ; les folioles du calice olongues , im- 
briquées, membraneufes & blanchâtres à leurs 
bords; les fleurons d’un jaune-pâle , hermaphro- 
dites, à cinq dents; les demi-fleurons à peine 
fenfibles ; le réceptacle nu 3 les femences fans ai- 
grette. 

Cette plante croit dansles champs, en Barbarie, 
OX V.f. in herb. Desfonr.) 

14. COTULE à feuilles d’aurone. Cotula abro- 
tanifolia. Willd. 

Cotula foliis pinnatis , villofis ; pinnis lineari- 
bus , integerrimis ; caule baff ramofo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2167. 
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Cotula cretica | montana, abrotanifolio. Tournef. 

Coroll. 37. 

Ses racines font ligneufes , ramifiées ; elles pro- 
duifent plufeurs tiges, les unes ftériles ; longues 
d’un pouce; les autres munies de fleurs, longues 
de deux ou trois pouces, rameufes à leur bafe; 
les feuilles pétiolées , ailées , foyeufes & velues; 
les pinnules linéaires, très-entières aux feuilles (u- 
périeures, fouvent bifides aux feuilles inférieures ; 
les pédoncules nus, terminaux, uniflores , longs 
de deux pouces. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. 
(Willa.) 

15. COTULE pygmée. Cotula pygmea. 

Cotula foliis minimis , lobato-pinnatifidis ; pedun- 
culo unifloro ; floribus parvulis ; caule fubnullo, re- 
pente. (N.) 

Certe plante , que la petiteffe de fes fleurs & 
fon état de deficcation ne m'ont point permis d’a- 
nalyfer complétement , m’a paru devoir appartenir 
aux cotu/a ; elle à auf de grands rapports avec les 
anthemis. C'eft peut-être la plus petite de toutes les 
fyngénèfes. Elle croit en touffes rampantes , éta- 
Jées. Elle a pour racines quelques fibres capillai- 
res : de leur collet fortent plufieurs feuilies pétio- 

"lées, longues de deux ou trois lignes, glabres , 
lincéolées, obtufes, prefque pinnatifides , ou di- 
vifées , à leurs bords, en trois ou cinq lobes ar- 
rondis. Les tiges font prefque nulles. Du milieu 
des feuilles s'élèvent plufieurs pédoncules en forme 
de hampe , fimples, capillaires , longs de quatre 
à cing lignes , uniflores, foutenant une petite fleur 
héimifphérique. Le calice eft glabre ; fes folioles 
linéaires, obtufes , un peu membraneufes à leurs 
bords; les demi-fleurons de la circonférence blancs, 
au moins de la longueur du calice; les fleurs du 
gentre jaunes. 

Cette plante croît dans l’île de Corfe. { F. f. 
in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins connues. 

* Cotula ( lifolia) , foliis femivaginantibus , fili- 
formibus. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. 162.O 

* Corula (pufilla) , foliis pinnatis, glabris ; ca- 
dicis fquamis ovatis , obrufis. T hunb. Prodr. 162. 

* Cotula (nudicaulis) , foliis pinnatis, pilofis; 
calicinis fquamis ovatis, obtufis. Thunb. Prodr. 
162. 

Cotula pumila. Houttuyn. — Linn. Pf. Syft. 0. 
pag. 499. tab. 69. fig. 4. , 

* Cotula( bipinnata ), foliis fefilibus, bipinnatis, 
_glabris ; caule glabro. Thunb. Prodr. 162. : 

* Cotula (quinquefida), fois cuneiformibus, 
quinquefidis , incanis. Thunb. Prodr. 161. 

E OF 
Cette efpèce paroît fe rapprocher des grangea. 

Elle croît , ain fi que les précédentes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

SRE 
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COTYLEDON. ( Voyez COTYLET.) 

COTYLET. Coryledon. Iluftr. Gen. tab. 389, 
fig. 1, coryledon umbilicus, n°. 8 ; — Tournef. 
tab. 193 — fig. 2 , cotyledon lufiranica ; n°. 9. 

Obfervations. 1°. En confervant ce genre tel 
qu'il à été établi par Linné , & préfenté par M. de 
Lamarck , on remarquera aifément que fon carac- 
tère effentiel confifte dans la corolle monopétale ; 
caraétère unique parmi les plantes qui appartien- 
nent à Ja famille des joubarbes; mais parmi les ef- 
pèces qui le compofent , les divifions des parties 
de la fruétification varient de cinq à quatre dans 
leurs divifions. Des auteurs modernes ont profité 
de cette différence pour la formation d'un nou- 
veau genre fous le nom de calanchoe, dans lequel 
fe trouvent comprifes les efpèces dont le calice &c 
la corolle n’ont que quatre divifions, quatre cap- 
fules , huit étamines. Il faut ajouter , en faveur de 
ce nouveau genre , que le port des efpèces eit un 
peu différent. Dans la plupart, les feuilles font den- 
tées ou crénelées ou pinnatifides ; les fleurs jaunes; 
la corolle en forme de foucoupe ; mais quelques- 
uns de ces caraétères fe retrouvent parmi les co- 
tyledon à cinq divifions. 

2°. Aiton, dans l’Hortus Kew. 2, pag. 106, a 
mentionné plufieurs variétés du coryledon orbicu- 
lata, n°, 1, à feuilles en fpatule, les unes arron- 
dies , les autres oblongues. 

3°. Au cotyledon umbilicus, n°.8, il faut ajou- 
ter, comme variété, le coryledon ( peltata) , her- 
bacea; foliis radicalibus longè petiolatis, rctundis, 
peltatis , repandis, concavis , glabris ; calicinis fupe- 
rioribus rhombeis , dentatis; caule ereélo, maculato, 
fimplici 3 floribus racemofis , pendulis ; coroll& cylin- 
dricà, punétatä. Wendl. Obferv. 49. 

4°. Le cotyledon lufitanica, n°. 9 , eft la même 
efpèce que le coryledon lutea. Aiton , Hort. Kew. 
2, pag. 107. 

5°. Le cotyledon vifcofa, Vahl, Symbol. 2, p. 1, 
répond au coryledon hifpida , n°. 11 : c’eft le cory- 
ledon mucizonia. Jacq. Colleét. Suppl. 112, tab. 
13, fig. 2,& Orteg. Monogr. Madrit. 1772. Ic. 

6°. Au coryledon agypriaca, n°. 14, il faut ajou- 

ter cotyledon integra. Medic. Comm. Palar. 3, pag. 
200. tab. 93 — cotyledon (nudicaulis) , foliis fpa- 
thulato-ovatis , cyma floribus quadrifidis. Murr. Syft. 
veget. pag. 429. — Vahl , Symbol. 2. pag. fi. 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. COTYLET à feuilles fifciculées. Cotyledon 
fafcicularis. Atton. 

Afaatr 
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Cotyledon foliis cuneiformibus , fafciculatis, ter- 

minalibus ; caudice incraffato ÿ ramis carnofis , fub- 
conicis. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 106. 

Cotyledon frutefcens, folio oblongo , viridi ; flori- 
es rue , pendulis, reflexis, Burm. Afric. p, 41. 
tav. 10. 

Ses tiges font rudes, épaifles, de couleurbrune, 
divifées en rameaux noueux, charnus, un peu co- 
niques, chargés , vers leur fommet, de feuilles 
fafciculées, planes, épaifles, charnues , d’un vert- 
glauque, oblongues, obtufes , rétrécies en coin 
à leur bafe. Les fleurs font difpofées en grappes 
lâches, paniculées, terminales ; chacune d'elles 
pédicellée, pendante; leur calice à cinq décou- 
pures courtes, ovales; la coroile jaune ou un peu 
rougeâtre ; les pétales rapprochés en tube, alon- 
gés, aigus, réfléchis en dehors à leur fommet ; 
cinq capfules oblongues, aiguës, contenant des 
femences brunes, fort petites. 
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Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
trance. D 

16. CoTyLer à fleurs écarlates. Cocyledon coc- 
cinea. Cavan. 

Cotyledon foliis fubfpathulatis , acutis, carnofis ; 
floribus fpicatis, feffilibus. Cavan. Icon Rar. 2. pag. 
54. tab. 170. — Wiiid. Spec. Plant. 2. pag. 756. 

Cette ;lante a des tiges épaifles , ligneufes, 
très-baffes. Elles produifent des rameaux longs de 
deux pieds, chargés d’un duvet court, ainfi que 
Jes autres parties de la plante. Les feuilles font 
feiles, éparfes, charnues , cylindriques à leur 
bafe , puis planes ou canaliculées , ovales , aitouës, 
d’un veit-brun. Les fleurs font files, difpofecs 
en un épi terminal, alongé, muni de folioles li- 
néaires, aiguës, rbattues; le calice à cinq dé- 
coupures tres-profondes , écalées, lin=aires, ai- 
guës, plus longues que la corolle ; celle-ci d’un 
rouge-écarlate , campanulée, pentagone à fa bafe; 
fes decoupures lancéolées , droites; dix étamines 
une fois plus courtes que la corolle, dont cinq 
infcrées chacune dans une foffette à a bafe de la 
coroile; les autres altsrnes , fituées fur le récep- 
tacle; cinq ovaires jaunatres ; cinq ftyles fubulés , 
plus longs que les étamines ; les ftigmates fimples 
& rouges. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
Elle a été cultivée dans le Jardin botanique de 
Madrid. Ph ( Cavan.) 

17. COTYLET à petites fleurs. Cory/edon parvi- 
flora. Destfont. 

Cotyledon foliis carnofis, fubrepandis , orbiculatis, 
cucullatis ; floribus densè confertis , racemoffs ; co- 
rollà rotato-campanulatä. Desfont. Coroll. p. 75. 
tab. $7. 

COS 
Cotyledon cretica , tuberof& radice ; flore luteo, 

parvo. Tourref. Coroll. 2, & MA. 

Ses racines font rouffes, charnues , de la grof- 
feur d’une noifette; fes tiges droites, glabres , cy- 
lindriques, violettes, à peine rameufes, prefque 
hautes d’un pied; les feuilles molles, charnues, 
orbiculaires, concaves, entières; les inférieures 
pétiolées ; les fupérieures prefque fefiles & plus 
petites ; les fleurs jaunes, très-ferrées , difpofées 
en grappes cylindriques, longues d’un à deux pou- 
ces ; les pédicelles très-courts; le calice petit, à 
cinq divifions oblongues, obtufes ; les divifions de 
la corolle ovales, aiguës; les ovaires au nombre 
de trois ou quatre, felon Tournefort. 

Cette plante croît dans l’ile de Candie. ( Tourn. 
& Desfont.) 

18. CoTyLer du Liban. Coryledon libanorica. 
Labill. 

Cotyledon papillofz, fcapis fubnudis ; folits agere- 
gatis, cuneatis , craffiufculis ; floribus paniculatis. 
Labill. Syr. Fafc. 3. pag. 3. tab. 1. 

Ses tiges , en forine de fouche, font épaïffes’, 
rampantes, couvertes de cicatrices , prefqu’enfon- 
cées dans la terre , produifant, de diftance à autre, 
des racines fibreufes , alonzées , cylindriques. Les 
feuilles font rapprochées, tiès-ferrées à l’extré- 
mité des tiges , un peu épuifles, courtes , cunéi- 
formes, obrufes, légérement échancréès à leur 
fommet , couvertes de petites écailles. Du milieu 
des feuilles s'élèvent des hampes droites , cylindri- 
ques, prefque nues, papilleules, quelquefois mu- 
nies d’une ou de deux petites folioles , foutenant 
une panicule étalée , rameufe; les fleurs médio- 
crement pédicellées, accompagnées d’une petite 
braétée linéaire , oblonaue ; les cinq divifions du 
calice & de la corolle aizuës; cinq capfules acu- 
minées, polyfpermes , s’ouvrant en dedans lon- 
gitudinalement. 

Cette plante croît fur le mont Liban. x (Labilt.) 

19. COTYLET lancéolé. Coryledon lanceolata. 
For:kh. 

Cotyledon foliis lanceolatis , apice ferratis; pani- 
culä villofä, floribus quadrifidis. Vahl, Symbol. 2. 
pag. 51. 

Calanchoe lanceolata. Perf. Synopf. Plant. r. 
pag. 446. 

Cotyledor (lanceolata), foliis lanceolatis , feffr- 
libus , fubcarinatis , apice [erratis, carnofis: Forskh. 
Fior. ægypt.-arab. pag. 89. n°. 74. 

Cette plante reffemble , par fon port, par fon 
inflorefcence & par fa corolle, au cosyledon lan- 
ceolata ; elle en diffère par fes feuilles lancéoiées, 
point laciniées , mais feulement dentées eu {cie à 
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leurs bords, charnues, fefliles , médiocrement 
relevées en carène’ les tiges droites , cylindri- 
ques , velues; les leurs difpofées en une panicule 
terminale ; les pédoncules axillaires , velus , longs 
d'environ trois pouces ; la corolle jaune , un peu 
rougetre , velue & à quatre découpures, ainfi 
que le calice ; huit étamines. 

Cette plante croît dans l’Arabie, 

20. CoTyY1ET crénelé. Cotyledon crenata. Vent. 

Coryledon foliis ovatis , repando-crenatis ; floribus 
corymbofis , paniculatis. Vent. Hort. Malm. pag. & 
tab. 49. 

Calanchoe verea. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 446. 

Verea (crenata), foliis oppofitis, patentibus ; 
racermis longiffimis, laxis ; floribus lureis. Andrew. 
Repofir. botan. pag. & tab. 21. — Willden. Spec. 
Plane. 2. pag. 471. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, glabres, 
cylindriques , ligneufes, fucculentes, hautes d’en- 
viron quatre pieds, rameufes , garnies de feuilles 
oppofées , fort amples , oblongues , glabres, éra- 
lées, charnues , fans nervures, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, obtufes à leur fommet, finuées & à 
groffes dentelures à leur fommet ; les fleurs dif 
polées en grappes fimples , fort longues, lâches, 
terminales , fituées dans l’aiffelle des feuilles fupé- 
rieures ; le calice à quatre divifions profondes ; la 
corolle jaune , d’un Jaune-orangé & plus foncé à 
fon orifice, ventrue à fon tube , divifée en quatre 
découpures à fon limbe ; quatre écailles à la bafe 
de l'ovaire ; quatre capfules à une feule loge, po- 
lyfpermes. 

Cette plante croit à Sierra-Leone, fur les côtes 
de l'Afrique. D 

21. COTYLET fpatulée. Cotyledon fpathulata. 

Cotyledon foliis fpathulato-fubrotundis , crenatis , 
planiuftulis. Decand. Plant. graff. Icon. n°. 65. Sub 
calancñoe. 

Cette plante à de très-grands rapports avec la 
précédente , & n’en eft peut-être qu'une variété. 
Ses tiges font herbacées, noueufes ; les feuilles 
oppofées , rétrecies à leur bale en forme de fpa- 
tule, planes, peu épaifles, glabres, d’un vert- 
pâle , crénelées ou incifées à leurs bords, obtu- 
fes ; les fleurs difpofées en une panicule lâche, 
rameufe , prefque dichotome ; les pédicelles mu- 
nis d’une bractée lancéolée, linéaire ; le calice à 
quatre divifions profondes, glabres, de moitié 
plus courtes que le tube de la corolle : celle-ci eft 

, Jaune, en foucoupe ; fon tube prefque cylindri- 
que , renflé à {a bafe ; les découpures profondes, 
ovales , un peu aiguës ; huit étamines ; quatre 
caplules. 
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Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. On la croit originaire de la Chine. + 
(F7. v.) 

22. COTYLET à pédicelles alternes. Cory/edon 
alcernans, VaF], 

Cotyledon foliis orbiculato-fpathulatis , integerri- 
mis ; foribus paniculatis, glabris , quadrifidis. Vab|, 
Symbol. 2. pag. ÿ1. — Wiilden. Spec. Plant, 2. 
pag. 728. 

Cotyledon orbiculata. For:kh. Catal. arab. p. 112. 
Non ss 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
cotyledon orviculata ; eïle en diffère par fon calice 
& par fa corolle à quatre divifions. Toute la plante 
eit glabre; les feuilles arrondies, très-entières , 
rétrécies en fpatule à leur bafe. Le pédoncule fou- 
tient une panicule terminale , compolée de fleurs 
d’un jaune plus ou moins foncé, quelquefois 
tirant fur le rouge ; les pédicelles alternes , uni- 
flores ; la corolls ovale, membraneufe , rétrécie 
vers fon fommet ; les découpures lancéolées. 

Cette plante croit dans l’Arabie. 

23. CoTyLer à feuilles de joubarbe, 
fédoides. 

Cotyledon pumila, foliis crafis , parvulis, ovatis, 
fefilibus ; floribus feffiliéus , agglomeraris , termina 
libus ; caule fimplici, fubrepente. (N.) 

Cotyledon 

C'eft une fort petite plante , qui croît en touffes 
gazonneufes, Ses tiges font fimples , très-gréles , 
couchées à leur partie inférieure, glabres, longues 
d'environ un pouce, garnies de feuilles petites , 
éparfes , fefiles, charnues, ovales, glabres, en- 
tières, femblables à celles d’une joubarbe. Les 
fleurs font terminales, fefiles, réunies en tête au 
nombre de trois ou quatre; les divifions du calice 
lancéolées, aiguës; la corolle une fois plus longue 
que le calice, prefque campanulée, blanche; fes 
divifions aiguës, bleuâtres à leur fommet. 

Cette plante croît en Efpagne , aux environs 
de Vénafque. ( V, f: in herb. Desfont. ) 

*X Efpèces moins connues. P 

* Cotyledon (cuneata ), foliis cuneatis, carnefs , 
hirts ; floribus paniculatrs , hirfucis. Thunb. Proûr. 
Plant. Cap. B. Sp. pag. 85. B 

* Cotyledon (purpurea), foliis lineari-oblongis , 
carnofis , glabris ; floribus panicularis. Thunberg , 
Prodr. 83. 

* Cotyledon (teretifolia), foliis carnofis, fibte- 
retibus , hirfutis ; floribus paniculatis , caule hirfuto. 
Thunb.. Prodr. 83. 
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Les efpèces précédentes croiffent toutes au 

Cap de Bonne-Efpérance. 

* Cotyledon (malacophyllum), foliis lanceola- 

tis, acutis , carnofis ; fpicà cylindricä , terminali ; , > Ji y » 2 
aphyllâ. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 756. — Pall. 
lun. 3. Append. n°. 88. tab. O. tig. 1. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
cotyledon fpirofa , n°. 7, dont elle n'eft PR 

es hautes qu'une variété ; elle croit en Sibérie, fur 
montagnes. © 

COVALAM. On trouve le cratava marmelos 
Linn., figuré fous ce nom dans Rheed, Hort. malab. 
5. tab. 37. 

COUBLANDIA. ( Voyez COUBLANDE.) 

COUCOU, FLEURS DE CO" COU : noms 
vulgaires du primula veris Linn. (Woyez PRIM&- 
VÈRE.) 

COUDRIER. ( Voyez NOISETTIER.) 

COUEPIA, ( Voy. Couvert & Court.) Will- 

denow a réuni ces deux plantes fous le nom d'a- 

cia , & Perfoon fous celui d’'acioa. M. de Lamarck 

avoit indiqué cette réunion. 

COUIS. ( Voyez CALEBASSIER , n°. 1.) 

COULEQUIN. Cecropia. Ilufr. tab. 809 , ce- 
eropia peltata , n°. 1. 

Obfervations. M. de Lamarck avoir founçonné 

qu’il devoit y avoir plufieurs efpèces ou variétés 
dans le cecropia peltata Linn. M. Wiildenow en a 
mentionné trois efpèces dans fon Species Planta- 
rum , caraétérifées ainfi qu'il fuic : 

ESPÈCES. 

r. CourEQuIN ombiliqué. Cecropia peltata, 
Einn. 

Cecropia foliis novemlobis ; lobis oblongis , obtu- 

fufeulis, fuprà hifpido-fcabris, fubtès tomentofo- 

albis. Widden. Spec. Plant. 4. pag. 651. — Lam. 

Diét. n°. 1. 

2. COULEQUIN palmé. Cecropia palmata. Wild. 

Cecropia foliis palmato-lobatis ; lobis novenis , 

oblongis, obtufiffimis, fuprà glabris , fubrùs tomen- 

tofo-albis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 652. 

Ambayba. Marcgr. Brafil. 91. — Pif. Brafil. 147. 

— Rai, Hift. 1373. 

Le port de cet arbre, qui eft peut-être très- 

différent du précédent, n’eft point indiqué; ce 

qui peut faire fouçonner , en attendant de plus 
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amples détails, que cette plante n’eft peut-être 

qu'une variété de la première. Ses feuilles font 

amples , orbiculaires, échancrées en cœur , pal- 

mées , divifées, jufqu'à leur moitié, en fept ou 

neuf lobes écartés entr'eux, & non rapprochés , 

oblongs , arrondis & obtus à leur fommet , glabres 

en dedus. Vus à la loupe, ils fe montrent parfe- 

més de poils rares & blancs , blanchâtres en def- 

fous & recouverts d’un léger duvet, excepté fur 

les nervures & fur les veines. Les chatons femelles 

font cylindriques , au nombre de quatre , longs de 

trois pouces , munis chacun d’une fpathe tomen- 

teufe. 

Cette plante croît au Bréfil , dans la province 

de Para. h (Wild. ) 

3. CouLEQUIN à feuilles vertes. Cecropia con- 

color. Willd. 

Cecropia foliis palmato-lobatis ; lobis novenis , 

obovatis , acuminatis ; utrinque feabris. Wiild. Spec. 

Plant. 4. pag. 652. 

Cette plante , mentionnée dans Pifon avec l'ef- 

pèce précédente, a de très-prands rapports avec 

elle ; elle en diffère par fes feuilles plus petites , 

à lobes plus profonds, acuminés , rudes, verts à 

jeurs deux faces & non blanchâtres, feulement 

plus pâtes en deflous , au nombre de neuf ou onze, 

oblongs , ovales, diftans entr'eux ; les chatons 

femelles femblables à ceux de l'efpèce précé- 

dente. 

Cette plante croît au Bréfil , dans la province 

de Para. 

COULEUVRÉE. (Voyez BRYONE.) 

COUMA. ( Voyez COUMIER:) 

COUMAROU. Coumaerouna. Illuftr. Gen. tas. 

Cot, cumaruna odorata. C'eft le diptetrix odorata 

| Willd. (voyez TARALEA), le bariofma tongo 

Gærin. tab. 93. 

COURBARIL. Hymenea. Illuftr. Gen. tab. 330, 

fig. 1, kymenea courbaril, n°. 13 — Gærtn. tab. 

145 5 — fig. 2, Aymenea verrucofa, Suppl. , n°. 3. 

La première efpèce doit être ainfi caraétérifée : 

1. Hymenaa foliis coriaceis , fubaveniis, baf ine- 

qualibus ; panicule floribus pedunculatis. Willd. Spec. 

Plant. 2. pag. $12. — Vahl, Eglog. 2. pag. 30. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CourRBARIL veiné. Hymensa venofa. Vahl. 

Hymenea foliis membranaceïs , venofis , baf fub- 

inequalibus ; panicule floribus fusfefilisus. Vahl, 

Eglog. 2. pag. 31. 
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Cette plante a le port de la précédente ; elle 

en diffère par fes feuilles trois fois plus longues , 
membraneufes & non coriaces , un peu inégales à 
leur bafe , traverfées, dans toute leur étendue, 
par des veines nombreufes , très-fines , prefque 
réticulées. Les fleurs font difpofées en une pani- 

_éule terminale ; elles font fefliles & non pédicel- 
lées ; les calices luifans & foyeux. 

Cette plante croit à l'île de Cayenne. P 

3. COURBARIL verruqueux. Hymenea verrucofa. 
Lam. 

Hymenaa foliis venofis, bafi inequalibus ; paniculä 
flexuofä, divaricatä ; pedunculis multifloris , legumine 
verrucofo. Willd. Spec. Plant. 2. pag. $13.— Lam. 
Illuftr. 1. fup. c. fig. 2. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 
2. pag. 306. tab. 139. 

Cette efpèce , remarquable par fes fruits ver- 
ruqueux , diffère encore des deux précédentes par 
fes feuilles ovales ou lancéolées, coriaces, gla- 
bres , luifantes, aiguës ou obtufément mucronées, 
très-entières , inégales à leur bafe & à un de leurs 
côtés, médiocrement veinées, point réticulées. 
Les fleurs font pédicellées, réunies en petites 
grappes latérales fur un pédoncule partiel, for- 
mant , par leur enfemble, une panicule étalée , 
terminale, cendrée ; les ramifications flexueufes ; 
le calice perfiftant, à quatre divifions; quatre 
pétales concaves , obtus, caducs ; l’ovaire pédi- 
cellé , très-pileux à fa bafe & fur le pédicelle ; les 
fruits plus petits que dans les deux efpèces pré- 
cédentes, durs, coriaces , fubéreux , ovales, ren- 
flés, couverts de perites taches chargées de ver- 
rues ou de tubercules inégaux, luifans, bruns, 
panachés ; les femences blanches, enfoncées dans 
une fubftance pulpeufe, au nombre de deux ou 
trois , quelquefois folitaires par avortement. 

Certe plante croit à l'Ile-de-France , où elle a 
été obfervéé par M. Smeathman. PR (W. f. in herb. 
Desfont.) 

COURGE. Cucurbita. Nluftr. Gen. tab. 795$, 
fig. 1, cucurbita pepo, n°. 23 — fig. 2, cucurb'ta 
Lagenaria , n°. 1. 

Le grand nombre de variétés qu'offre ce genre 
dans la plupart de fes efpèces, rend douteufes, 
comme efpèces, les plantes fuivantes , d’ailleurs 
imparfaitement connues. 

X Cucurbita ( idolatrica ), foliis cordatis , cufpi- 
datis, obtusè fubtrilobis , pubefcentibus, bar biglan- 
dulofis ; pomis pyriformibus. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag: 607. 

Elle fe rapproche beaucoup du cucurbita lage- 
naria , mais elle en diffère par fes feuilles cufpi- 
dées , en cœur , entières ou à trois lobes latéraux, 
très-courts , aigus, denciculés, pubefcens ; les 
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fruits en forme de poire: Elle croît dans la Gui- 
nee. O 

* Cucurbita ( ficeraria ), foliis angulato-fubloba- 
cis ;tomentofis; pomis lignofis , globefis. Molin. Chin. 
pag. 316. 

Cette plante croît au Chili. Ses fruits font glo- 
buleux, couverts d’une écorce ligneufe ; les feuil- 
les anguleufes, tomenteufes, à peine lobées. 

* Cucurbita (aurantia ), foliis fubcordatis , fub- 
trilobis , cufpidatis, argutè denticulutis , fcabris ; fruc- 
cibus globofis , levibus. Willd. Spec. Plant. 4, 
pag. 607. 

Ses feuilles , médiocrement échancrées en cœur, 
font divifées en trois ou en cinq lobes peu mar- 
qués, fouvent très-courts; finement denticulées à 
leurs bords , rudes à leurs deux faces ; le lobe ter- 
minal cufpidé ; le fruit de la groffeur & de la cou- 
leur d’une orange. ©O 

* Cucurbita (umbellata), foliis cordatis , angu- 
lato-quinquelobis , denticulatis , fcabris ; floribus maf- 
culis umbellatis, pomis tomentofis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 608. 

Ses tiges font glabres & cannelés ; fes feuilles 
en cœur, anguleufes , rudes, longuement pétio- 
ées, à cinq lobes denticulés ; les vrilles longues 
& bifides ; les fleurs mâles réunies au nombre de 
cinq à fix, en ombelle , à l'extrémité d'un pédon- 
cule commun, long de quatre à cinq pouces ; les 
fleurs femelles folitaires, axillaires , pédonculées; 
le fruit elliptique, tomenteux, peu connu. Cette 
plante croit dans les Indes orientales. 

*X Cucurbita (fubverrucofa), foliis cordatis , pro- 
fundè quinquelobis ; lobo medio bafi anguftato , denti- 
culatis ; pomis clavato-ellipticis , fubverrucofis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 609. 

Cette plante refflemble, par fes feuilles, au cu- 
curbita verrucofa; mais fes fruits font à peine tuber- 
culés, en maflue, deforme elliptique, jaunâtres, 
de trois à quatre pouces de long. On ne connoît 
point fon lieu natal. © 

* Cucurbita (mammeata ), foliis mulcipartitis ; 
pomis fpheroïdeis, mammofis. Molin. Chil. p. 316. 

COURONNE IMPÉRIALE. C'eft la FRiTIL- 
LAIRE ,n°. «. C'eftaufli une variété dela courge. 

COUROUPIT A.( Voyez COUROUPITE. } 
Quelques auteurs ont placé certe plante parmi les 
decythis. 

COUSSAPOA.( Voyez COUSSAPIER.) 

COUSSAREA. ( Voyez Coussart. } Illuftr. 
Gen. tab. 65. 

X Couffarca ( fquamofa }, foliis oyato-oblongis ; 6 
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cymis fquarmofis, axitlaribus ; culicibus cylindricis. 
Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 281. 
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Cette plante diffère du couffarea violacca, par 
fes feuilles ovales, oblongues, non acuminées; 
ar fes fleurs pédonculées ; elles fone feffiles dans 
F première efpèce, quoiqu’Aublet les ait figurées 
avec un pédoncule. Ces fleurs font difpofées en 
imes axillaires , chargées d’écailles oppofées , ad- 

hérentes par leur bafe. Les calices font prefque 
cylindriques; les autres parties de li fruétification 
exigent un plus ample examen. Cet arbriffeau croît 
aux Antilles. 

COUSSINETTE : nom vulgaire d’une efpèce 
d’airelle, vaccinium oxycoccus Linn. 

COUTARDE. Hydrolea. Muftr. Gen. tab. 184, 
fig. 1, hydrolea fpinofa , n°. 13 — Kg. 2, hydrolea 
zeylanica ; Suppl. Obferv. — Steris, Dict. 7. 

pag. 459. 

O’fervations. 1°. Borné d’abord à une feule ef- 
pèce, ce genre a été augmenté de plufieurs au- 
tres , également originaires de l'Amérique, & 
d’une autre plante déjà connue , mais mai placée, 
le nama zeylanica de Linné, qu'on a reconnu être 
la même que le fferis javanica, que M. de La- 
marck, dansl:s Z/uftrations , a réunie aux hydrolea. 
(Voyez STERIS.) 

2°, Swartz, dans fon Flora Ind. occid. 1, p.558, 
avoit, fous le nom d'Aydro/ea trigyna, préfenté 
comme efpèce diftinéte , une plante que Cavanilles, 
dans fes Zcon. Rar., vol. G, p.19 , regarde comme 
une fimple variété de l’hydrolea fpinofa, qui n’en 
diffère principalement que par trois ityles au lieu 
de deux ; mais Cavanilles remarque que , dans cette 
plante, le nombre des flyles varie de deux à quatre. 
M. de Juffieu avoit fait la même obfervation. 

3°. La première efpèce doit être caraétérifée 
aiofi qu'il fuit : 

1. Hydrolea (fpinofa ), foliis lanceolatis, hir- 
Satis; floribus rerminalibus. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag: 1327. 

8. Hydrolea (trigina), frinofa, foliis oblongis, 
hirfutis ; floribus trigynis, axillaribus. Swartz, 
Prodr. 4, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 558. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CourARDE de Caroline. Hydarolea caroli- 
riana. Mich. 

Hydrolea fpinofa , foliïs long? lanccolaris ; floribus 
fubfefilibus , axillaribus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag: 177. 

Hydrolea quadrivalwis. Walch. Flor. carol. 

Cette plante à Je port de l’hÿdrolea fpinofa ; elle 

G'OU 
eft également parfemés de poils glutineux, prin- 
cipalement fur fes tiges ; mais elles font bien moins 
rameufes ; les rameaux rrès-courts ; les feuilles 
étroites & beaucoup plus longues, lancéolées , 
prefque glabres, rétrécies à leur bafe en un pé- 
tiole très-court. Les fleurs font axillaires , prefque 
fefiles, réunies en petits fafcicules, au nombre 
d’une à cinq; les capfules glabres. 

Cette plante croit dans les eaux ffagnantes , à 
la bafle Caroline. # (Y. f. Comm. Bofc. ) 

3. COUTARDE brülante. Hydrolea urens, Flor. 
peruv. 

Hydrolea floribus paniculatis ; fpicis conjugatis 
dichotomifque ; foliis duplicato-dentatis, cordatis , 
Juperioribus ovalibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. 
pag. 21. tab, 243. 

Cette efpèce ef très-prande & s'élève à la hau- 
teur de douze à quinze pieds, tres-velue fur toutes 
fes parties. Ses tigès font droites, prefqu'anguleu- 
fes; les rameaux étalés; les feuilles grandes , al- 
ternes, rides, encœur, alongées , à double den- 
telure, obtufes , blanchâtres en de flous ; les fupé- 
rieures ovales, entières à leur bafe; les pétioles 
longs de deux pouces ; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale, très-grande , étalée , compofée 
d'épis divergens, longs de deux pouces, roulés à 
leur fommet , folitaires, deux à deux , ternés ou 
dichotomes ; toutes les fleursunilatérales, ferrées, 
à peine pédicellées ; Le calice hifpide ; fes décou- 
pures lancéolées , fubulées; la corolle violette; le 
tube glabre , en cône renverfé; lelimbe très-étalé , 
hifpide. 

Cette plante croît fur les rochers , au Pérou. # 
( Flor. peruw. ) 

4. COUTARDE crépue. Hydrolea crifpa. Flor. 
peruv. 

Hydrolea floribus paniculatis, fpicis conjupatis ; 
foliis multifermibus , erifpis, incifo-ferratis. Ruiz 
RE Flor. peruv. vol. 3. pag. 22. tab. 244. 
FACE 

Ses tiges, peu rameufes, fontdroites, cylindri- 
ques, très-hériflées , hautes de quatre à fix pieds; 
les feuilles grandes, pétiolées, alternes, ovales, 
én cœur, coriaces , ridées , très-veinées , hériflées 
à leurs deux faces , vertes en deffus , tomenreufes 
en deflous , crépues, finuées à leur contour, pref- 
qu'incifées, à double dentelure ; les pétioles épais, 
cylindriques, longs d’un pouce; la panicule grande, 
terminale , compolée de plufieurs épis recourbés 
à leur fommet ; les pédoncules dichotomes ; les 
flsurs feMiles , unilatérales ; le calice à cinq divi- 
fions lancéolées, aiguës, droites , perfiflantes ; la 
corolle blanche, très-grande , campanulée ; le limbe 
À cinq découpures ovales , très-ouvertes; l'ovaire 
velu; la caplule ovale, obtufe. 

Cette 
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Catte plante croît fur les Andes, dans les forêts, 

au Pérou. ( For. peruv.) 

s. COUTARDE dichotome. Hydrolea dichotoma. 
Flor. peruv. 

Hydrolea florisus folitariis & dichotomis, foliis 
oblongo-fpathulatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. 
pa8- 22. tab. 244. fig. 4. 

Plante herbacée, vifaueufe, un peu hifpide , 
haute d’un pied , très-rameufe ; les rameaux fou- 
vent dichotomes , cylindriques , de couleur pur- 
purine ; les feuilles prefque fefliles, alternes, 
oblongues, en fpatule , obtufes, très-entières, 
rudes , hifjides en deflus, glabres en deflous , ex- 
epté fur leurs principales nervures, à peine lon- 

gues d’un pouce ; les fleurs folitaires , fefiles, f1- 
tuées dans la bifurcation des rameaux; le calice à 
cinq découpures droites, fpatulées; la corolle 
petite, blanche, campanuiée, traverfée par cinq 
lignes d’un bleu-violer; le tube de moitié plus 
court que le calice ; les découpures du limbe ova- 
les, rapprochées , & formant un cône qui s’ouvre 
avec élafticite ; la capfule ovale, à deux filions. 

Cette plante croît au Pérou, dans les terrains 
fablonneux & glaifeux. © ( Flor. peruv. ) 

COUT AREA. Aublet & Illuftr. Gen. tab. 257. 
{ Voyez PORTLANDIA , n°. 3.) 

COUTOUBEA. ( Voyez COUTOUBÉE. ) 

COUTOURÉE. Coutoubea. INuftr. Gen. tab. 79, 
coutoubea alba , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre porte, dans le Genera 
Plant. de Schreber , le nom de picrium. M. Vahl 
le réunit aux exacum , avec lequel il a de très-grands 
rapports, mais dont il.diffère par quatre écailles 
en capuchon , inférées au tube de la corolle, & 
qui forment. prefque la bafe des filamens des éra- 
mines. Les capfules paroifflent être à une feule 
loge , randis que les exacum en ont deux : ce dernier 
caractère eft incertain. Le premier eft bien mé- 
diocre pour conftituer un caraétère générique ; je 
penfe que M. Vahl étoit autorifé à fupprimer un 
genre qui devoit trouver fa place naturelle dans un 
autre déjà exiftanr. Cavanilles, qui l’a confeivé , 
y ajoute l’efpèce fuivante. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. COUTOURLEE à trois feuilles. Coutoubea terni- | 
folia. Cavan. 

Coutoubea foliis ternis, fpicis florum denfis. Ca. 
Icon. Par. 4. pag. 14. tab. 328. 

Ses tiges font droites, herbacées, hautes de 
cinq pieds, un peu rameufes vers leur fommet ; 
Jes feuilles ternées, fefiles, glabres, oblongues, 

Botanique. Supplément. Tome 11. 
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aiguës, très-entières, traverfées par une feule ner- 
vure ; les fleurs feffiles , difpofées en un épi denfe, 
terminal ,en apparence de forme héxagone; chaq:e 
fleur accompagnée, à fa bafe, de trois braétées 
très-aiguës; celle du milieu fort petite , très- 
courte; le calice à quatre divifions profondes, 
droites, aiguës ; la corolle blanche, plus longue 
que le calice ; les filamens atrichés au tube de la 
corolle entre fes parois & les petites écailles , 
libres à leur fommet; les anthères fagittées; l’o- 
vaire oblong; le ftigmate à deux lames; une cap- 
fule ovale, aiguë, divifée, jufque vers fa moitié, 
en deux loges, à deux valves ; les femences nem- 

breufes , attachées aux parois de la capfule. 
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Cette plante croit à l’Iffme de Panama. © 
( Cavan. ) 

COUTOUBOU. ( Voyez BAILLÈRE , n°.1.) 

CRAMBÉ. Crambe. Illuftr. Gen. tab. 553, 
crambe hifpanica, n°. 4. — Gærtn. tab. 142. — 
Tournef. tab. 1co. : 

Obfervations. Le myagrum arborefcens Jacq. avoit 
été rapporté au crambe fruticofa , n°. 6. Lhéririer le 
regard: comme une efpèce diltinéte, & |2 réunie 
à fon crambe({trigofa) frutefcens , foliis bafr insqua- 
libus , biauritis, ffrigofis. Lhérit. Stirp, 1.p. 1$1. 
tab. 72. Dans le crumbe fruticofa , les feuilles font 
blanchatres, chargées de ftr'es fort petites, très- 
ferrées. Dans le crambe ffrigofa les feuilles font 
quatre fois plus grandes, vertes à leurs deux faces; 
les ftries plus fortes , mais plus lâches. Ces carac- 
tères ne femb'ent indiquer qu'une variété plutôt 
qu'une efpèce. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: CRAMBEÉ réniforme. Crambe reniformis. Desf. 

Crambe caule infernè fc:bro ; ramis levibus , laxe 

paniculatis ; foliis pilofis , pinnatis , inaqualiter den- 
tatis; lobo terminali maximo, reniformi. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 78. tab. içi. 

‘ Cette plante fe rapproche du crambe hifpanica. 
Ses tiges s'éèvent à la bauteur de quatre à cinq 
pieds ; elles font rudes, anauleufes à leur bafe, 
pieufes,. divilées en rameaux grêes, along:s, 
Hffes, étalés & ramifiés en panicule; la bate de 
chaque ramification pourvue d’une petite f:liole 
en forme de braétée linéaire, fubul:e , entière ou 
dentée. Les feuilles font: pétiolées, diftintos, 
rudes, couvertes de poils couts, in“gilement 
dentées ; les fupérieures prefque fimples; celles 
du milieu & les inférieures ailécs, compofees de 
trois à cinq folioles inégales ; cell s de la bafe, va- 
riables dans leur.torme ; le lobe terminal rrès- 
grand, prefqu'en forme de rem; les p-doncules 
hffzs, nus, filiformes, inégaux 3 les foliol-s du 

calice glabres, petites, CHU les pévales 
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blancs , trè-entiers; une petite filique globuleufe , 
charnue, monofpeime. 

Cerre plante croit en Barbarie , dans les fentes 
des rochers, fur le mont Atlas, proche Tlemfen. 
(V. f. in herb. Desf. ) 

8. CRAMBE filiforme. Crambe filiformis. Jacq. 

Crambe foliis interruptè pinnatis, lyratis, hirüs ; 
foliclo terminali fusrotundo , aentato ; caule glabro, 
filiformi, ramofo , fajtigiato. Willd. Spec. Piaut. 3. 
pag. 420. 

Crambe f ffruticofs, foliis inferioribus pinnatis, 
Jeabris; pinna extima Jubrotunaä, magrä Jicq. Icon. 
Rar. 3. tab: 04 ,-& Colle ét: Suppl. 120. 

Ses tiges font dures, prefque lisneufes, hérif- 
fées à l'ur bafe : glabres à leur partie fupérieure ; 
Ï£s rameaux fliformes, panicul-s, prefque tafti- 
giés ; les feuilles a'ternés, aftées avec nrerruption, 
partemees de pois roides & blancs, en forme de 
lyre ; le lobe termin.] plus grand, arrondi, rétréci 
à fa bafe , dente à fon contour; les fleurs difpofé.s 
en grappes par.iculécs. 

ë, 
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Carte plarte croît chez les P2rarons , fur les 
borés de la rivière Champion. x ( V.f.) 

CRAN. CRANSON de Bretagne. C’eft l: grand 
raifort fiuvage , cochlearta armoracia Linn.( Voyez 
CRANSON , nX 10.) 

CRANIOLARIA. ( Voyez CORNARET.) L'œf- 
Jing a defigné fous ce nomle marcynia annua Linn. 

CRANICHIS. (Foyez CRANIQUE.) 

CPAN'QUE. Cranichis. Genre de plantes mo- 
nocotylédenes; à fleurs incomplètes, de la fa- 
mille des orchidées , qui à des rai ports avec Les 
Jaiyrum & es neortia, 1] comprend des heïb s 
exotiques à l’Furop-, dont les racines font fafci- 
culées ; leurs fleurs terminal s prefqu’en epi. 

Le caractère eflentie! de ce genre eft d’avoir : 

Ue corolle renverféei; cinq pétales prefqu’en mafcue ; 
un fixisme formant une lèvre concave; ure unchère 

para.lèle au fryle,, placée à fa partie inféricuye. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chique fleur offre : 

1°. Un calice nul, 

2°. Une corolle renverfée, à fix pétales; trois 
extérieurs ovales , lancéoles, préfqu'egaux; Îles 
deux lateraux fupéricurs, le troifiemie plus en 
avant ; deux intérieurs ovales = lincéüles, plus 
étroits, à peine p'uscourt ; le fixième en forme 
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ovale, en boffe, fouvent bifide à fa bafe, recou- 
vrant lés organes fexuels. 

3°. Une anthère à deux loges, feffile , inférée 
fur le corps charnu du fligmate. 

: rie 
4°. Un ovaire ovale , plus court que le pétale 

ivférie ur qui l’envel pps, dilaté & acuniné à 1on 
fommet, foutenant ui flignate un peu concave. 

Le fui eft une caplule cblonrue, trigore, se 
trécie à {a bafe , a ue feul loge, s'ouvrant fur 
fes angles , contenant des iemences nombreules, 

fort petites. 

Oëfervations. Le cranichis luteola Swartz eft l’epi- 
denarum minutum Aubl. Gutan. ( Voyez ANCREE, 
o 

hi. 36.) 

ESPÈCES. 

1. CRANIQUE fans feuilles. Cranichis aphylla. 
Swartz. 

Cranichis aphylla, radicibus fufciculatis, tereti= 
bus, acutis ; fca.-o Jubrotunao , petalis connivent.bus. 
SWariz, Hlor. Ind. occid. 3. pag. 1421, & Prodr. 
29. 

S:s racines font fafciculées, charnues, cylin- 
driques; ks tiges fiuples, droites, filiformes, 
hautés d’undemi-picd, garnies ce quelqu:s gaines 
a ternes, acuminees, membraneulfes, pubeicentes, 
dépourvues de fruiiles. Les fllurs fonc difpofees 
en un épi long a'environ deux jouces, petites, 
alternes, rapprochées, d’un bline-pale, munies 
de petites Fraétées ovales, aiguës; la co'olle ren- 
verlée , alongée , en bofle; cinq perales connivens 
à leur fommet; l'interieur pius grand, plus co- 
loré que les autres ; la capfule ovale, à fix angles 
obtus. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les hautes 
montagnes, à la Jamaique. % ( Swarcz.) 

2. CRANIQUE à deux feuilles. Cranichis diphy lle, 
Swartz. 

Cranichis radicibus fafcic:latis, flformibus, nudis ÿ 
fodis perivlatis, corautis, acuii , gemini: ; fcapo 
fa-nudo. Swariz , Fior. 1 d. occid. 5. pag. 1423. 

Les riges font droites, filiformes , munies de 
quelques gaines amplexicaules, acuminées, n'ayant 
ordinairenent que deux feuriles radicales , iné- 
gales , petiolées ,encœur , aîgrés, entières, ner- 
veufes5 d'unvert-pai; les épis fort petits, à fleurs 
rombreufes, petites, éparfes, blanchatres; les 
braétées uvalss, aiguës, tort peures ; la corolle 
renverfée , étalée; les trois pétal:s extérieurs per 
fiftans , d'un vert-pale; les deux intérieurs plus 
petits , lancéolés, concaves , blancs, caducs 5 
le pétale infsricur en cafque, plus petit que les 

de voûte, placé entre les pétales latéraux, droit, À autres; la captule cylindrique, oblongue ; petite, 
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aiguë À fes deux extrémités , s’ouvrant en trois 
parties. 

Cette plante croît parmi les mouffes, fur les 
hautes montagnes de la Jamaïque. % (Swart.) 

3. CRANIQUE à très- petites fleurs. Cranichis 
ol'gantha. Swactz. 

Cranichis radicibus fafciculatis , clavatis ; foliis 
petiolatis , oblongis , acuminatis , nitidis ; fcapo fub- 
audo , fpicä filiformi , petalis conniventibus. SWariz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 142$. 

Les racines font fafciculées , tomenteufes ; les 
tiges hauces de fix pouces , filiformes , prefque 
Ducs, garnies de quelques gaines fort petites , 
aiguës; les feuilles radicales pétiolées , ovales , 
lancéolées, aiguës, glabres, luifantes, à veines 
réticulées; l’épi droit, prefque filiforme , garni 
de fleurs rapprochées, d’un blanc-rougeatre , 
très-nombreules , extrêmement petites ; la corolle 
r-nverfée , en mafque ; les pétales connivens à leur 
fomumet ; le pétale inférieur en cafque, plus petit 
que les autres , bifide à fa bafe; la capfule fort 
petite, en ovale renverfé, obtufément trigone. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
à la Jamaique. % ( Swartz.) 

4. CRANIQUE à épis. Cranichis flachyoides. 
Swartz. 

Cranichis radicibus fafciculatis, teretibus , obtufis ; 
foliis petiolatis , ovauis | acuminatis ; fcupo vaginato,, 
petalis revolutis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
pig. 1427. 

Ses tiges font fimples, prefque hautes de deux 
pieds , épaifles, garnies de gaines alternes, am- 
plexicaules, acuminées , à demi ouvertes ; les 
feuilles radicales au nombre de trois ou quatre, 
droites, ovales, acuminées , entières, luifantes ; 
l'épi alongé , cylindrique, pyramidal , compofé 
de fleurs nombreules , imbriquées ou prefque 
verticiilées, verdacres; les braétées lancéolées, 
acuminées ; la corolle aflez grande ; les pétales 
réfléchis & roulés ; les extérieurs ventrus à leur 
bafe ; les intérieurs renfermés dans le cafque de 
l'inférieur, qui eft plus grand que les autres, un 
peu conique ; l’anthère à quatre loges; des glo- 
bules folitaires dans chaque loge ; la capfule 
.oblongue, trigone. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les mon- 
tagnes. X (Swartz.) 

s. CRANIQUE moufleufe. Cranichis mufcofa. 
sSwartz. 

Cranichis radicibus fafcicularis , fliformibus, to- 
mentofis ; foliis radicalibus peciolatis, ovatis ; cauli- 

nis vaginantibus , labello intès punéato, Swartz, 
Flor. Ind, occid. 2, pag. 1429. ! 

C R A. 
S£s racines font fafciculées., fimples, alongées, 

tomenteufes ; fes tiges hautes d'environ un pied 
. & demi, droites, cylindriques , feuillées, un peu 
comprimées à leur partie fupérieure ; Les feuilles 

! radicales pétiolées, droites, ovales , aiguës ; 
planes, entières, nerveufes, réticulées , minces, 

! glabres ; les caulinaires feñiles , ovales ; aiguës; 
| étalées, vaginales & en capuchon à leur bafe; les 
| fupérieures petites & lancéolées ; les fleurs blan- 
ches , petites, rapprochées , réunies en un épf 
droit ; long de deux ou trois pouces ; les bractées 

aiguës; la corolle renverfée; les pétales ovales- 
lancéolés; le pérale inférieur concave , redreffé, 
aigu à fon fommer; marqué en dedans de points 
verdâtres ; la capfule glabre , oblongue, trigone; 
les femences petites, pileufes. 

979 

Cette plante croît aux lieux humides , à l'om- 
bre, fur les montagnes de la Jamaique. z (Swartz.) 

6. CRANIQUE pauciflore. Cranichis pauciflora. 
Swartz. 

Cranichis radicibus fafciculutis , cereribus , villofis 
foliis fubfefilibus ; oblongis', acutis ; fcapo pauci- 
floro , apice pubefcente. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 

pag- 143: 
Ses feuilles , prefque toutes radicales, font nom- 

breufes, prefque fefiles , longues d'environ un 
pouce & demi, ovales , oblongues , aiguës , très- 
entières, glabres, d’un brun-verdâtre, rétrécies 
en un pétiole vaginal à leur bafe : de leur centre 
s'élève une tige droite , haute d’un pied & plus, 
glanduleufe & pubefcente à fa partie fupérieure , 
munie de gaînes courtes, lâches, diftantes , aiguës; 
les fleurs bianchâtres , petices , prefque fetüles', 
alternes, diftantes, au nombre de fix à huit, for- 
mant un épi terminal , accompagnées de braëtées 
petites , ovales , aiguës , pubefcentes ; la corolle 
un peu inclinée; les trois pétales extérieurs ovales, 
aigus , dont deux connivens à leur bafe; les deux 
intérieurs une fois plus courts ;.la capfule légére- 
ment pédicellée , ovale, obtufément trigone ; l'o- 
vaire pubefcent. 

Cette plante croit à l'ombre, fur les hautes 
montagnes , à la Jamsique. % 

7. CRANIQUE à feuilles nues. Cranichis nudi- 
folia. Perf. 

Cranichis caule ftandente , nudifolio ; racemis 
laxis , lateralibus. Perf. Synopf. 2. pag. Si1. — 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 636. Sub guleolä. 

Ses tiges fontligneufes, grimpantes, longues de 
quinze pieds , pourvues de vrilles épaiffes & doli- 
taires, dépourvues de feuilles ; les fleurs jaunes , 
difpofées en grappes grandes , lâches , latérales, 
rameufes , accompagnées de petites braétées ai- 
guës , charnues ; cinq pétales ovales, prequ'aigus, . 
étalés ; à peine inégaux ; le sn FANS » prefque 

2 
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globuleux , très-entier, en forme de cafque; un 

filament court, conique & membraneux ; une 

anthère oblongue , à deux loges; l'ovaire linéaire, 

cylindrique. 

380 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 

chine. R (Loureiro.) 

CRANSON. Cochlearia. Nuftr. Gen. tab. 558, 

fig. 1, cochlearia officinelis, n°. 13 — Tourne. 

tab. 1015 — fig. 2, cochlearta danica, n°. 2. 

O!fervations. 1°. Ce genre à éprouvé quelques 

réformes dans fes efpèces: le cochlearia coronopus , 

n°. $,ena été féparé pour faire partie du genre 

fenehiera Decand. ( Voyez SEN EBIÈRE.) Le cochlea- 

ria auriculata ; n°. ‘7 sMpatoit étre la variété £ du 

myagrum perfoliatum. (Foyez CAMELINE » Suppl. 

Obfev. 3.) 

2°. Le cochlearia faxatilis, n°.6,a été, dans le 

Synorfis Plant. de M. Perfoon , placé dans le genre 

camelina : c'eftV'alyffim myagrodes d'Allioni; a/yfum 

alpinum , Suppl. ; le kernera myagrodes de Medicus. 

3°. Au cochlearia officinalis , n°.1, i! faut ajouter 

le cochlearia groenlandica de Withering , qui n’eft 

point la plante qui porte ce nom dans Linné. 

SuITE DES ESPÈCES. 

11. CRANSON à gros fruits. Cochlearia macro- 

carpa. Wiild. 

Cochlearia foliis radicalibus cordato-ovatis , crena- 

1is; caulinis lanceolais , cartilagineo-dentatis ; fili- 

culis ellipticis, inflatis. Willd. Spec. Plant. 3. 

pag. 451. — Walait. & Kitaib. Plant. Hurg. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 

cochlearia armoracia, dont elle n'eft peut-être 

qu'une varisté ; elle en diffère par fes feuilles 

radicales échanciées en cœur à leur bale , ovales, 

crénelées ; les caulinaires lancéolées , cartilagineu- 

fes, à découpures ou à dentelures obtufes ; les 

fruits beaucoup plus grands, elliptiques , er flés. 

Cette plante croît dans les prés humides de la 

Hongrie. # ( Wild.) 

12. CRANSON de Sibérie. Cochlearia fibirice. 

"Willi. 

Cochlearia foliis cordatis, incifo-dentatis. Wild. 

Spec. Plant. 3. pag. 450. 

Cetre plante, dont les fruits ne font encore 

qu'imparfaitement connus , à le port & rous les 

autres carzétres des cochlearia. Ses tiges font 

“dréises, glabres, hautts d'un pied, fimples , 

ftriées ; les feuilles alternes, longuement pétio- 

-Jées, en cœur, prefque réniformes , obtufes, 

“'Jongues de quatre lignes fur autant de diamètre a 

‘dentelures profondes & obrufes ; les pétio'es fu- 

“périeurs de la longueur des feuilles; les inférieurs 
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uatre fois plus longs ; les fleurs blanches difpo- Ds 
f£es en grappes ; elles produifent de petites fili- 

ques lancéolées , à une ou à deux femences. 

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Wild. ) 

13. CRANSON acaule. Cochlearia acaulis. Desf, 

Co:hlearia minima , foliis cordato - reniformibus ÿ 

fcapis fliformibus , unijloris , fimplicifimis. Des. 

Flor. atlant. vol. 2. pag. 69. 

Cochlearia minima , armorica , flore dilutè rubello. ? 

Tournet. Init. R. Herb. 215. — Monif. Hiit. 2. 

pag: 309- 

Efpèce très-élégante , remarquable par fa peti- 

tefle 3 elle croit en petites touff:s gazonneufes. 

Ses racines filiformes , pourvues de quelques 

fibres blanchâties, produifent en une petite tige 

très-courte, rampante, garnie de feuilles aiternes, 

longu:ment périolées , fort petites , glabres, en 

tières, un peu charnues , arrondies , un peu échan- 

crées en cœur , prefque réniformes. Les pé ton- 

cules font capillaires, très-glabres , ordinairement 

une fois plus longs que les feuilles, fnnsles, 

droits, uniflores , divergens après la floraifon ; les 

fleurs petites, d’un bleu-clair ou tout-à fair blan- 

ches; les pétales entiers, en ovale renverfé ; les 

filiques épaifles, ovales, renflies , furmontées 

d’un ftyle très-court & renfermant pluñeurs fe- 

mences. 

Certe plante a été recueillie par M. Brouffon- 

net dars le royaume de Maroc. # ( V. [. in herb. 

Desfont.) 

* CRANSON de Lisbonne. Cochlearia olifiponen- ! 

fis. Brot. 

Cochlearia foliis fubcordato-ovatis, obtufis , tri= 

lobis fubquinquelobifve , longë petiolatis ; pedur- 

culis radicalibus y numerofis, nuais, flaccidis , uri=: 

floris ; cau'e fubnullo. Biot. Flor. lufitan. 1. p. 511. 

Cette plante n’eft probablement qu'une vsriété 
d= la précédente. Elle s’en difhingue par fes 

| feuilles divifées à l-ur contour en crois ou en cinq 

lobes obtus; elles font ovales, médiocrement 

échancrées en cœur, longuement pétiolées; les 

tiges prefque nulles ; les pédoncules nus , foibles , 

très-nombreux & radicaux. 

Cette plante croit fur les collines de bafalte , aux 
environs de Lisbonne. (Bror.) 

CRAPAUDINE. Sideriis. Wluftr. Gen. tab. 
505: fig. 1, fideriris hyffopifo ia, n°.10;— Tournef. 

tab. 903 — fig. 2, fideriuis parvifolia , Suppl. 

Oëfervations. 1°. Les divifions établies dans ce 
genre, le port différent & le caraëtère de certaines 

efpèces ont été employés , par quelques auteurs, 

pour établir plufieurs genres particuliers. C'eft 
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ainfi que Mœnchadonné, 1°. le nom de burgfdorfa 
aux fideritis dépourvus de bractées , & dont le ca- 
lice , fermé par des poils après la floraifon, eft di- 
vifé en deux lèvres; la fupéricure larze & ovale, 
Pinférieure à quatre dents : il fut y rapporter le 
fideritis romana, &c.; 2°. celui de hcfiodia aux 
efpèces dépourvues de braëtées , & donrle calice , 
également fermé par des poils apres là floraifon, 
fe divifeen deux lèvres ; la fupéricure àtroisdents, 
l’inférieure à deux lobes : tel eft le ffderitis mon- 
tana. Dans la Flore de Portuga! de MM. Link & 
Hoffmenieeg, on trouve un autre genre fous le 
nom d'erioffomum. 

Enfin, d'après ces réformes , le cariétère des 
véritables fidericis feroit «’avoir Le calice Gépourvu 
de poils après la floraifon, à cinq lobes égaux ; des 
braétées entières ou découpées , firuées autour des 
verticilles. 

3°. Le fideritis romana , n°. 6 , a été figuré par 
Cavanilles , Icon. Rar. 2, tab. 187: c’eft le buref- 
dorfia rigida Mœnch. Method. 392. 

4°. Le fideritis montana , n°. $, a été figuré par 
Jacquin, Auftr. ç, pag. 16, tab. 4345 c’eft le he- 
fivdia bicolor Mœnch. Method. tab. 392. 

5°. On trouve figuré dans les Icon. Rar. Cavan. 
vol. 2, pag. 69, tab. 186, le fideriris incana, 
n°. 8; — vol. 4, pag. 2, tab. 333, fideritis fcor- 
dioides , n°. 113 — vol. 4, pag. 1 , tb. 302, fide- 
ritis hirfuta , n°. 13. Le fideritis hirta Roth . Caral. 
1, pag. 67 , & le fideritis hirtula Broter. Flor. lu- 
fit. 1, pag. 161, ne font probablement que des 
variétés du fideritis hirfuta. 

6°. Au fideritis fpinofa , n°. 12 , il faut ajouter, 
tout au plus comme variété, le ffderiris ( fubfoi 
nofa ), foliis lanceoïatis , acutis , dentatis ; dentibus 
fusfpinofis ; braëteis orbiculatc-acutis , dearato fpino- 
fis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. $. tab. 209. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. CRAPAUDINE à gros épis. Sideritis macro- 
flachyos. 

Sideritis fruticofa , incana , foliis fubrotundo-ova- 
tis , crenatis ; floribus denfifime fpicatis. (N.) 

Belle efpèce très-remarquable par la grandeur 
de fes feuilles inférieures , par la greffeur de fes 
épis , par la blancheur & l’épaifleur de fon duvet. 
Ses tiges font ligneufes, épaifles , rameufes; les 
feuills pétiolées, en cœur, épaifl:s, ridées, 
d’un vert-foncé, prefque glabres en deffus, très- 
blanches, cotonneufes en deffous , crénelées à 
leur contour ; les inférieures fort grandes, un peu 
arrondies; les fupéri-ures ovales, obtufes, pu- 
befcentes en delfus. Les rameaux fe terminent par 
un ou deux gros épis droits, très-roides, épais, 
touffus , longs de deux ou trois pouces & plus; 
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les fleurs feffiles , tellement ferrées, qu'on n'y 
diftingue les verticilies que par les petites feuti'es 
qui les féparen:. Les calices font cachés dans un 
duvet cotonneux très-abondant ; ils font courts, 
campanulés , à cinq petites. dents très-aigués. La 
corolle ne m’eft point connue; les femences pe- 
tites, brunes, arrondies. 

Cëtte plante croit aux îles Canaries. B (#7. f. 
in herb. Desfont. ) 

17. CRAPAUDINE du mont Taurus. Sideritis 
taurica. Wilid. 

Sideritis fuffruticofa, tomentofa, foliis lanceoli- 
Lis , crenatisÿ floribus verticiliato-fpicatis , verticil- 
lis approximitis ; braëleïs cordatis , acuminatis , ner- 

vofo-acuminatis Willi. Spec. Plant. 3. pag. 66. — 
Marich. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 43. 

Sideritis fyriaca. Pall. Nov. Aët. Petrop. 10. 
pag. 312. 

Sideritis orientalis , phlomidis folio. Tournef. 
Coroll. 12. 

Cette plante diffère du fdericis fyriaca par fon 
port & par les braétées légérement romenteufes , 
nerveufes, réticulées, felon Marfchall. Le fyno- 
nyme de Tournefort, rapporté au ffderitis perfo- 
l'ata , n°. 4, convient à cette efpèce, Ses tiges 
font prefque ligneufes ; les rameaux un peu rami- 
fiés , blanchâtres , tomenteux ; les feui les lanceo- 
lées, crén-lées, ridées, veinées, chargées, à 
lurs deux faces, d’un léger duvet; les radicales 
pétiolées ; les caulinaires fefiles ; les braëtées en 
cœur , ovales , un peu arrondies , acuminées, plus 
courtes que les calices. Elles perdent leur duvet 
après la Aoraifon : la corolle jaune ; fon tube plus 
court que le calice. 

Cette plante croît fur le mont Taurus. hp 
(Willa.) 

18. CRAPAUDINE à verticiiles diflans, S'deriris 
difians. Wild. 

Sideritis fuffruticofa, incana , foliis lanceo’atis , 
intéger'imis, aeutis; floribus verticillaro-fpicauis ; 
verricrllis difhantibus ; briëteis cordutis, acuminatis, 

mucronatis , nervofo reticulatis. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 68. 

Cette efpèce a de grands rapports avec la fui- 
vante ; elle en a auf beaucoup avec la précédente, 
dont elle diffère par fes feuilles aiguës , bien moins 
tomenteufes, très-entières; les tiges velues; les 
verticilles très-écartés sntr'eux ;{es braétées pref- 
que glabres & mucronées ; le tuhe de la corcile 
plus long que le calice ; le lob- du milieu de la 
lèvre intérieure obtus & non échancré. 

Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu. R 
(Willd.) 
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19. CRAPAUDINE pullulante. Siderteis pullu- 

luns. Vent. 

Sideritis fuffrucicofa , incana , foliis ovato-lanceo- 
latis, petiolatis ; fummis feffilibus , vercicillis diffan- 
tibus; braëteis cymbiformibus , mucronatis. Vent. 
Hort. Celf. pag. & tab. 98. 

Petit arbufte dont l'odeur approche de celle du 
marrube. Il a beaucoup de rapport avec le fideri- 
1is taur'ca ; il en differe par fes feuilles bien moins 
cotonneufes , par fes tiges finiplement velues, par 
les verticilles des fleurs très- écartés, par les brac- 
tées mucronées ; enfin, par le tube de la corolle, 
plus long que le calice. La plupart de ces caraétères 
le rapprochent du fderitis difflans Wilid. Il en eft 
diftingué par la divifion moyenne de la lèvre in- 
férieure de la coralle, qui eft crénelée & non 
entière. Les racines produifent , de leur collet, 
des rejets droits, cylindriques , longs d’un pie; 
Jes feuilles inférieures pétiolées ; ls fupérieures 
files , ovales, lancéolées ; les braétées ovalss, 
concaves, entières, un peu plus longues que les 
fleurs; celles-ci jaunâtres & feffiles. 

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été 
recueillie par MM. Bruguière & Olivier. h Peut- 
ê:re reconnoitra-t-on qu’elle n’eft qu'une variété 
du fideritis d'ffans , quand ceile-ci fera mieux con- 
nue. 

20. CRAPAUDINE à fleurs rofes. Sideriis rofea. 
Destont. 

Sideritis villofa, foliis ovato-oblongis, obtufis , 
fefitibus , crenatis ; floribus geminis, axillaribus ; 
calicibus muticis. Desfont. Coroll. p. 2G. tab. 13. 

Sideritis orientalis, feordioides , flore purpureo, 
Granger. — Velins du Muf. 

Sideritis (æevptiaca) , foliis ovatis , ferratis, 
JRCANUS ÿ venis fubtus PromiIAnults caule tereti, albo, 

comentofe; verticillis foliis fuijeélis. ? Perf. Synopf. 
2. pag. 117. 

Elle reffemble beaucoup, par fon port & par 
fon feuillage, au rezcrium fcordium ; elle eft route 
couverte d'un duvet blanc, fin & ferré. Ses tiges 
fonc droites , rameufes, longuesau plus d’un pied; 
f-s feuilles fefiles, ovales, alongées, obtufes, 
légérement crénelées , longues de fix à dix lignes ; 
Jes fleurs d’un rofe-päle , axiilaires , prefque fef- 
files, ordinairement deux à deux, accompagnées 
de deux perites braétées lancéolées; le calice à 
cinq dents ovales, aiguës, lancéolées , égales, 
fans arêtes ; le tube de la coroile de la longueur 
du calice; la ièvre fupérieure cbtufe, entière; 
Finféricure à trois lobes obtus ; le lobe moyen ar- 
rondi, élargi au fommet, beaucoup plus long que 
k5 latéraux. 

4 
Cette plante croit en Égypte ; elle a été cultivée 
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anciennement au Jardin des 
(Desfonr. ) 

21. CRAPAUDINE effilée. 
Desfont. 

Plantes de Paris. 

Sideritis virgata. 

Sidericis tomentofa , foliis linearibus ; verticillis 
diflinétis , compaëtis ; bratteis muluifidis , calicinis 
dentibus fpinofis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 15. 
Fab 125: 

Hyffopus montanus, verticillatus , minor. Barre. 
Icon. tab. 240. 

Arbufle de deux ou trois pieds, droit, blan- 
châtre & romenteux, muni de rameaux grêles , 
élancés ; les feuilles fort étroites , linéaires , ob- 
tufes , très-entières ; les inférieures plus rappro- 
chées, rétrécies, à leur bafe, en un pétiole court; 
les fupérieures plus courtes, linéaires, prefque 
fubulées ; les flzurs petites, feñiles , réunies au 
nombre de quat:e ou cinq, en cinq à fix verticilles 
feparés , terminaux ; les braétées élargies, à plu- 
fieuts découpures étroites, aiguës , mucronées ; 
le calice cylin ‘rique , tomenteux , à cinq dents fé- 
racées , épineufes ; la corolle d'un jaune-pâle, plus 
longue que le calice. 

Cette plante croit en Barbarie, fur les mon- 
tagnes fablonneufes, aux environs de Mafcar. b 
(V7. [fe in herdb. Desfour. ) 

* CRAPAUDINE glauque. Sideritis glauca. Cav. 

Sideritis herbacea, perennis , pubeftens , incana , 
foliis lineuri-fpathularis , integerrimis ; braëteis den- 
tatis | lobis lateralibus corolla labii inferioris acu- 
sis. Willd. Spsc. Piant. 3. par. 68. — Cavan. Icon. 
Rar. 2. pag. 68. tab. 185. Excluf. fynon. Barrel. 

Cette plante n’eft effentiellzment diftinzuée du 
fideritis incana que par fes tiges herbacées & non 
tomenteufes. Les mêmes caractères la diftinguent 
du fideritis virgata , mais J'y trouve bien peu de 
différence avec le fderivis linearifolia Lam. , fi l'on 
en excepte les feuiiles conftamment entières , à ce 
qu’il m'a paru , d’une couleur glauque, ainfi que 
les tiges; ce qui me porte à croire que ce n'eft 
qu’une variété à peine remarquible. Eile croit éga- 
lement en Efpagne. % 

22. CRAPAUDINE fétide. Sideritis fetida. Herb. 
Parif. 

Sideriris caule foliifque Jubafberis , lineari-lanceo- 
latis , obtufis , trinerviis ; braëteis calicibufque fpino- 
fis. (N.) 

Cette efpèce a de très-prands rapports , au moins 
comme variété , avec le fideritis hyffopifolia ; elle 
eft remarquable par fon odeur très-fétiie. Ses 
tiges font prefque ligneufes , divifées en rameaux 
alongés, tétragones, rudes, médiocrement pi- 
leux, munis d’un grand nombre d'autres petits 
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rameaux courts, pubefcens, un peu blanchäâtres. 
L:s feuilles font lingaires, lancéolées , obtules , 
Jongues d’un pouce & plus , larges de deux ou trois 
lignes, un peu rudes à leurs deux fices, traver- 
fées longitudinilement par trois nervures faillan- 
tes, prefqu'entières à leurs bords; les intérieu es 
rérrécies en un pctioie court à leur bale; les fupé- 
rieures f iles, plus petites; les verticilles diftans, 
ditpofés en épis terminaux, alonges; les braëté-s 
larges , un peu pileu+s, à découpurts ép'neufes ; 
Jes caices velus, à cinq dents épineufes; la co- 
rolle d’un blanc-jaunâtre. 

Cette plante croîr en Efpagne. On la cultive au 
Jardin des Plautes de Paris. h (V.v.) 

23. CRAPAUDINE des Pyrénées. Sideritis pyre- 
Raica. 

Sideritis fruticofa ; foliis obovato lunceolatis , 
obtufis , incegris feu apice crenutis , fubpubef-entibus ; 
fricis ovuro-oblongis , non interruptis ÿ ramis pubéj- 
cenctbus. ( N.) 

8. Sideriris (alpina), fyliis lineari-lanceolatis , 
acutis , apice integris trifidijve. (N.) 

Sideritis alpina. Villars, Dauph. 2. pag. 373. 

Sideritis montana, trifiio folio. Barrel. Icon. Rar. 
tab. 171. 

Je réums îci deux plantes qui peut-être de- 
vroient être féparées, mais qui ont de fi grands 
rapports , que je n'ai pas cru devoir le faire. La 
première a des tiges dures, ligneufes, courtes, 
épaitles , qui fe divifent en rameaux longs de fix à 
huit pouces & plus, herbacés, pubefcens, garnis 
de feuiiles diftantes , prefque feliles , un peu lan- 
céolées, en ovale renverfé, un peu pube!centes 
& blanchâtres fur leur principale nervure & à 
leurs bords , longues d'environ un pouce, larges 
de crois lignes , la plupart entières , très-obtufes ; 
les inférieures crénelées vers leur fommet; les fu- 
périeures à deux très petites dents latérales au 
fommet , ou partaitement entières. Les épis font 
terminaux, courts, ovales, oblen2s, non inter- 
rompus;, les braétées & les-calices à de:ts jau- 
nâtres, épineufes. La corolle , dans fon état de 
d:ficeation , eft d’un brun tres-toncé , bordée d'un 

+ Jaune citron. 

La plante 8 en diffère par fes rameaux plus 
roïdes , par fs feuiiles moins diflantes, plus 
étroites , d’un vert plus ga, un peu pileuf.< , quel- 
quefois à trois nervures longiudinaes peu mr- 

‘ quées, entières ou à treis petites dents au fom- 
met. 

La première croît dans les Pyrénées, la feconde 
dansles Alpes. b (#./[.) 

24. CRAPAUDINE ridée. Sideritis rugofa. 

CRA 
S'deritis fruticofr , fotiis ovato-ianceolatis , obtu- 

Jis , rusofis , fubdenratis, incano-tomentofis ; vercicil- 
lis diffantibus ; bracteis integris cal'cibufque acumi- 
natis, apice tomento-pilofis ; ramis ftridlis. (N.) 

7 = 
Je 

. Cette efpèce a des tiges grêles , hautes de huit 
a dix pouces, dures, glabres , ainfi que l=s ra- 
meaux qui font peu nombreux , trés-roides; les 
feuilles diftantes , fefiles , ovales-lancéolées , très- 
obtu es, longues d'un pouce & p'us , à denteluies 
peu marquées , à greff:s nervures , ridées, cou- 
vertes, dans leur Jeuvefle , d’un duvet blanc co- 
tonneux , qui difparoi: peu à peu dans les vicilles 
feuilles. Les verticill-s font très-écartés , furtout 
ls :nfsrieurs ; les br étées larges, concaves , en- 
tres , acutinées ; les calices plus longs que les 
braëlées ; charzes à leur partie découverte d’une 
toutle de porls épais, grifasres ; les dents droites, 
epineufes. La corolie ne nv'eft poin: cennue. 

Cette plante a 
M. ae Labiliardier 

découverte dans la Syrie p:r 
b (PS in hers. Desfonc.) 

bee 
ete 
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25. CRAPAUDINE ovale. Siderrtis ovata. Cav. 

Sideritis herbacea , pubefcens , foliis petiolatis , el- 
lipricis , O’tufis, ‘re iatis ; Jpica tetrogona ÿ bracieis 
ovatis, dentato fjinofis. Willd. Spec. Plant. 3, 
pag. 71. — Cavan. Icon. Rar, 1. p. 36. tab 48. 

Ses tiges , hautes d’un pied au plus, font rudes , 
parfemé:s de quelques poils 5 les feuilies petio- 
lées, grandes, ovales, elliptiques, d’un vert foncé : 
crérelees, glibres en delious, lüt'antes, parf = 
mées en deflus de qu:iques poils tuberculés à leur 
bafe; les petioles longs , canaïicu és; les flurs 
dilpofées en un épi denfe , tétragore , non inter- 
rompu; les braëties oprofces , ovales, aiguës, 
à dentelures épincufes, renfermant chicune crois 
flsurs fehiles; le calice à cinq dents foyeufes; les 
trois fupérieures rapprochées ; l’orifi e velu à la 
maturation; la corolle d'un blanc-jaunâtre; la 
lèvre fupéricure droite, en ière; la lèvre 1:fe- 
ricurea trois découpur 53 les liréra splus -troites; 
celle du milieu arrondie , a trois créuelur-s. 

Cette plante croit au Pérou. # ( Cavan. ) 

26. CRAPAUDINE à feuilles de Chamédris. Si- 
deritis charair; folia. Cavan. 

Sideritis fois cuneïformi-ovatis , incifo-crenatis ; 
braéteis fubrotundis , crenatis , [ubfpinofis; caule 

, ereéto , ramofo , villofo. Cavan. Icon. Rar. 4. p. 1, 
tab. 301. 

Ses tiges font hautes d'un pied, droites , cylin- 
driques, rameufes, velues; fes feuilles ovales , 
cuneiformes , crénelées , d’un vert-gai , rétrécies 
enpétiole, diflantes, à p-ine longues d’un pouce; 
les verticilles fefles , diftans, en épi, à fix fleurs; 
ls braét-es plus courtes que les verticilles , ar- 

rondies, à crenelures prefqu'épineufes; le calice 
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un peu velu, divifé en cinq dents inégales; la co- 
rolle d'un jaune-foncé ; fon tube recourbé, de la 
longueur du calice 3 la lèvre fupérieure droire, 
lineaire , échancrée ; l'inférieure trifide; la dé- 
coupure moyenne plus grande. 

584 

Cetre plante croît en Efpagne , au royaume de 
Valence. x ( Cuvan.) 

27. CRAPAUDINE à fleurs blanches. Sideriris 
leucantha. Cavan. 

Sideritis caule humili , fruticofo ; foliis lanceola- 
Us , revibus, villoffs, arice fpinofis ; braëkis bre- 
vibôus , fubrotundis | fpinulofis. Cavin. Icon. Rar. 4. 
pag. 2. tab. 304. 

Plante ligneufe, dont les tiges courtes pro- 
duifenr des rameaux velus, longs d'un pied au : à > De f 
pius , garnis de feuilles courtes, {ethiles , lanceo- 
lées, velues , munis de quelques stentelures », PCERLAUS- dE 
terminées par une pointe épineule; les fleurs dif- 
pofées en un épi interrompu; les verticilles ff. 
files, à fix fleurs; les braëtées courtes , arrondies, 
épineufes ; le calice turbiné, Jlézérement ramen- F à D » 

teux, à cinq dents égales ; la corolle blanche ; la 
lèvre fupérieure droite , linéaire , échancrée. P ; 

Cette plante croit en Efpagne, dans le royaume 
de Valence. B ( Cavan.) 

28. CRAPAUDINE à petites feuilles. Sideriris 
parvifolra. 

Sideritis foliis ovato-lanceolatis , braëteis fukula- 
tis , caule hifpido. (N.) — jlluftr. cab. sos. fig. 2. 

Je n'ai pu, malgré mes recherches & la com- 
plaifance de M. de Lamarck , retrouver cette 
p'ante dans fon herbier. Je fuis borné à la décrire 
d'après la figure qu'il en a donnée. S2s rameaux 
font grêles , alongés, chargés de poils très-courts; 
les feuilles petites, fefliles, ovaies-lancéolées , 
aiguës, très-entières; les verticilles diftins , pour- 
vus, pour chaque fleur, de braët£es fubulées , ai- 
guës; les deux extérieures un peu plus larges, 
concaves , aiguës; la corolls un peu plus longue 
que le calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft point 
connu. 

29. CRAPAUDINE à fleurs cotonneufes. Side- 
ritis lafiantha. Juif. 

Sideritis foliis ovatis, dentibus fpinulofis ; verti- 
cillis villofifimis , diflantibus. Perf. Synopf. 2. 
pag. 117. 

Sidericis hifpanica , fatidiffima , flore purpurafcente 
& comä canefcerte. Tournet. loft. R. herb. 192. 

Ses tiges font dures, hautes, très-rameufes , 
glabres , rérragones ; les feuilles caulinaires fupé- 
riuies petites, ovales ou oblongucs, aigues, 

| 

\ 
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prefque glabres, à denrelures légérement épi- 
neufes ; les fleurs difpofées en un long épi rermi- 
nal, compofé de verticilles diftans ; les fupérieurs 
rapprochés, très-coronneux, d’un blanc de neige 5 
lés bractées ovales, épineufes; la corolle purpu- 
rine ; les dents du calice roides , épineufes, blan- 
châtres, Les feuilles radicales & inférieures ne 
me font point connues. 

Cette plante croit dans le Levant. (VW. f. in 
herb. Ju. ) à 

* Efpèces moins connues, 

* Sideritis (candicans), fruticofa, tomentofa, Are : : : 6 
Jolits ovato-lanceolatis | cordatis , apice aitenuatis , 
fuscùs niveis ; verticillis fuboétojioris , remotis. Ait. 
or. Kew. 2. pag. 289. 

Cetre plante , à laquelle Aïton rapporte celle de 
Comamelin , mb. 99, cirée avec doute pour le ffde- 
ris cretica , n'eft peut-être qu’une variére de cette 
dernière , dont elle dtffire par fon port , par fes 
feuilles ovalzs-lancéolées, rétrécies & prefqu'ai- 
gués à leur fonmer ; les verticilles plus écarté, & 
compof s d'environ huit fleurs. Elle croit dans 
l'ile de Madère. f 

* Sideritis (decumbens), ehraéfsata , caule bafs 
decumbente , villofo ; folits lanceolatis , ferratis , to- 
mentojrs ; calicibus lanatis, maticis. Thunb. Prodr. 
pag. 96. 

X S'deritis (rugofa), ebraëteata , caule ere&o, 
tomentofo ; fodris lanceolatis , ferrulatis , tomentofis ÿ 

calicibus fpinulofis. Thunb. Prodr. pag. 96. 

Ces d'ux plantes croiflent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

X Siderreis (fericen) , foliis ovato-linsaribus, 
albo tomentofis, trirervirs ; bracteis fpinulofis, auris. 
Perf. Synopf. Plaot. 2. pag. 118. 

Cette planre croit en Efpagne; elle a le port 
d'un gnaphalium. Ses feuilles font ovales, linéaires, 
blanches, romenteufes , à trois nervures ; les brac- 
tées épincufes. 

X Sideritis (pallida), bra&teis filiformibus ; foliis 
ellipii is, tomentofis, rugofis ; caule ereëlo , tomen- 
tofo. Thunb. Prodr. pag. 95. 

* Sideriris (olumofa}), braëleis filiformibus cali- 
cibufque plumofis ; foliis lanceolatis, ferratis , gla- 
bris ; caule ereüto , tomentofo.'Thunb. Prodr.p. 95. 

Ces deux plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

CRASPFDIA. Genre de Forfter, qui ne com- 
prend qu’une feule efpèce ; crafped'a uniflora. 
Prodr. pag. 306. Il r’eft encore que très-imparfai- 
temene connu. Nous favons feulément que c'ett 

une 
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une plante fyngénèe , qui appartient à la fyngé- 
néfie féparée de Linné , & dont le caractère ef- 
fentiel eft d’avoir : 

Un calice commun imbriqué, point caliculé ; quel- 
ques fafcicules de fleirons comprimés , tubulés, tous 
hermaphrodtes ; le récepracle garni de paillettes ; les 
Semences furmontées d'une aïgrette plumeufe. 

CRASPEDUM. Loureiro. Cette plante fe rap- 
porte au genre dicera de Forfter , dont elie ne dit- 
fère que par fes anthères, qui ne font point rermi- 
nées par deux foies. (Voyez GANITRE. Elaocar- 
pus, Suppl.) 

CRASSULA. { Voyez CRASSULE.) 

CRASSULE. Crafula. Nluftr. Gener. tab. 210, 
fig. 1, craffula cultrata , n°, 113 — fig. 2, craffula 
perfolla , n°. 145 — craffula perfilata , Scop. tab. 6. 

Obfervations. 1°. Les craflules font très-nom- 
breufes ; elles ne font faciles à bien déterminer 
qu’autant qu'on peut les obferver vivantes. Je me 
conformerai ici à la retenue de M. de Lamarck, 
qui s’eft borné à mentionner par une feule phrafe 
fpécifique toutes les efpèces qu’il n’a point vues, 
ou dont on n'a point donné d’aflez bonnes figures. 

2°. Le craf[ula obliqua Aït. eft la même plante 
que le craffula portulacea , n°. 12, & le craffulu fpa- 
thulata Thunb. répond au craffula lucida, n°. 16. 
Jl eft également très-probable que le crafula muf- 
cofa Thunb. eit le craffula lycopodioides , n°. 13. 

3°. Le craffula perfoffa , n°. 14, qui eft le craffula 
perfilar: Sccp. Infubr. 3, pig. 12, tab. 6, eft gravé 
dans lHort. Schoenbr. 4, tab. 432, ainfi que le 
craffula rellucida , n°. 32, Fragm. tab. 131. 

4°. Le craffuls calycina Hort. Parif. eft une efpèce 
remarquable par fon grand calice , qui a été culti- 
vée au Jardin des Plantes, mais qui n’y exifte pas 
en ce moment. Je ne la connois pas. 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. CRASSULE blanc de lait. Crafula laëtea, 
Aiton. 

Croffila caule fruticofo ; foliis ovatis , bafi atte- 
nuatis, connatis, integerrimis, intra marginem punc- 
tatis ; cymis paniculaformibus. Ait. Hort. Kew. 1. 
p'g. 495. — Decand. Plant. graff. Icon. 37. — 
Jacq. Hort. Schoenbr., 4. tab. 450. 

Ses tiges font ligneufes & charnues ; glabres, 
hautes d'un pied; les feuilles glabres, ovales, 
réunies par leur bafe, dures, charnues, d’un vert- 
foncé , ponétuées à leurs bords ; les fleurs d’une 
très-grande blancheur , &ifpofées en cimes panicu- 
lées ; l£s pédoncules cppoiés, munis d’une brac- 
té® , divités en trois pédicelles ramifés , & por- 

Botanique, Supplément, Tome II, 
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tant quatre à cinq fleurs ; le calice à cinq décou- 
pures lancéolées ; cinq pétales alongés & pointus ; 
cinq écailles blanches & courtes ; les capfules 
triangulaires. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. & 
CFP. v.) 

37. CRASSULE en cœur. Craffüula cordara. Ait. 

Craffula caule fruticofo ; foliis in petiolum anguf- 
tatis, cordatis , obtufis , integerrimis , fupernë punc- 
tatis ; cymis paniculaformibus. Decand. Plant. graff. 
pag. 121, Icon. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 396. 
Excluf. fynon. Linn. f. & Thunb. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 4. tab. 431. 

Cette efpèce , dont les fleurs ne font point fo- 
l‘taires, ne peut être celle de Linné fils & de 
Thunb:rg. Ses tiges font ligneufes, cylindriques 
& charnues; les rameaux étalés , oppofés; les 
feuilles médiocrement pétiolées , ovales , un peu 
arrondies , échancré:s en cœur, planes, entières, 
ponétuées en deflus, parfemées d’une poufière 
glauque en deffous ; les fleurs petites, d’un blanc- 
rougeâtre, difpofées en cime paniculée ; les ra- 
meaux lâches, grêles, oppofés, munis d’une 
folioie à leur bafe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Decand.} 

38. CRASSULE crénelée. Craffula crenata. Desf. 

Craffula herbacea, caulibus afcendentibus , infernè 
repentibus ; foliis oppofitis , obovato-rotundatis , cre- 
natis ; floribus cymofis , fecundis. Desfont. Coroll. 
pag. 76. tab. 58. 

Anacampferos ortentalis, folio fubroturdo, mi- 
nori , eleganter crenato. Tournef. Coroll. 19. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au fidum hy- 
bridum Linn.; mais, outre la différence du genre, 
on l’en diftingue encore par fes feuilles oppofées. 
Ses tiges font herbacées, cylindriques, à peine 
rameufes , longues de quatre à fix pouces , ram- 
pantes à leur bafe, puis afcendantes , parfemées 
de petites afpérités; les feuilles glabres , ovales, 
charnues, rétrécies, à leur bafe , en un pétiole 
court; crénelées, arrondies à leur fommet, lon- 
gues de dix lignes , larges de cinq ; les fleurs dif- 
pofées en un corymbe terminal, prefque feffiles, 
unilatérales ; les divifions du calice profondes, 
étroites , aiguës; la corolle blanche, à cinq pé- 
tales ovales, lancéolés, très-aigus ; cinq étamines 
plus courtes que la corolle ; cinq ovaires aigus. 

Cette plante croît dans l'Arménie. ( Desfonr.) 

39. CRASSULE odorante. Crafula odorarifima., 
Andr. 

Céc 
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Craffula foliis oppofiis , amplexicaulibus , linea- 

ribus | ciliatis ; floribus capitatis. Andrew , Repof. 
tab. 26. — Jacq. Hort. Schoenbr. 4. tab. 434. 

Ses tiges font rameufes, cylindriques, char- 
nues, garnies de feuilles fefiles, oppotées, linéai- 
res, obtufes , très-entières, charnues , ciliées à 
leurs bords ; les fupérieures amplexicaules, & 
même adhérentes par leur bafe; les fleurs réunies 
en tête à l’extrémité des rameaux & des tiges, 
fefiles ou prefque feffiles ; les folioles calicinales 
Jancéolées, légérement ciliées ; la corolle d’un 
jaune-pâle ; les pétales linéaires , connivens, réflé- 
chis en dehors à leur fommet ; les capfules oblon- 
gues , comprimées , acuminées. ; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 
elle répand une odeur très-agréable , qui approche 
de celle de la tubéreufe. 

40. CRASSULE en gazon. Craffula cafpitofa. 
Cavan. 

Craffula caule fubdivifo ; foliis globo[o-fubrotundis , 
imbricatis ; floribus terminalibus, [effilibus. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 1560. — Cavan. Icon. Rar. 1. 
pag. 50. tab. 69. fig. 2. 

Plante à peine longue de trois lignes, pourvue 
de racines blanches, capillaires ; les tiges rou- 
geatres, nombreufes , ramaflées en gazon; les 
feuilles imbriquées fur quatre rangs, vertes, ova- 
les-globuleufes, fefliles, marquées, à leur fom- 
met, d'un point rougeûtre ; elles rougiflent en 
vieilliffint; les fleurs fefiles , difpofées en cime, 
ordineirement au nombre de trois ou quatre ; le 
calice charnu , perfiftant, à quatre ou cinq décou- 
ures ; la coroile blanche ; quatre ou cinq pétales 
École , très-aigus, rougeâtres fur leur carène; 
des braétées à la bafe des pétales ; quatre ou cinq 
ovaires rougeatres , auxquels fuccèdent autant de 
capfules oblongues , aiguës, contenant de petites 
femences ovales, noiratres. 

Cette plante croît dans les environs de Madrid. 
© ( Cavan. ) 

4t. CRASSULE mufquée. Craffula mofchata, 
Forft. 

Craffula caule herbaceo , procumbente ; foliis con- 
natis, oblongis , acutis ; pedunculis axillaribus | un:- 
floris ; floribus tetrandris. Willden. Spec. Plant. 1. 
pag. 1561. — Forft. Comment. Soc, Gœtt. 9. 
pag. 26. 

Cette efpèce pourroit être prife pour un téllea 
à caufe des parties de fes fleurs, divifées en qua- 
tre ; mais les quatre écailles qui accompagnent 
l'ovaire , la placent parmi les craflules. Ses tiges 
font herbacées & couchées ; fes feuilles oblon- 
gues, oppolées, aiguës , très-entières , glabres à 
leurs deux faces ; les fleurs folitaires, pédoncu- 
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lées , fituées dans l’aiffelle des feuilles. Le calice 
eft à quatre divifions; la corolle compofée de 
quatre pétales ; elle renferme quatre étamines. 
& On pourroit, dit M. Willdenow, la féparer des 
craffala à caufe de la fituation remarquable des 
filamens ; mais il ne dit pas en quoi eïle confifte, 
& je n'ai pas pu confuiter la defcriprion de 
Forfter. » 

Cette plante croit à la Terre-de-Feu. 

42. CRASSULE élégante. Craffila pulchella. Aït. 

Craffula caule herbaceo , dichotomo ; foliis ovato- 
oblongis , carnofis , reflexis ; floribus in dichotomiä 
Pedunculatis , pedunculis turbinatis. Ait. Hort. Kew. 
I. pag. 392. 

Cette plante a de grands rapports avec le craf- 
fula glomerata ; elle en diffère d’une manière re- 
marquable par les pédoncules renflés en toupie , 
tellement qu’on croiroit , au premier afpeét , que 
l'ovaire eft inférieur. Les feuilles (ont plus cour- 
tes, réfléchies, ovales, oblongues , charnues; les 
fleurs pédonculées, fituées dans la bifurcation des 
tiges ; les calices obtus; la corolle un peu plus 
longue que le calice ; les tiges herbacées , bifur- 
quées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, © 

43. CRASSULE à feuilles d’aloës. Cruffila alooi- 
des. Ait. 

Craffula foliis ovatis, diffinéfis , acuris, ciliacis ; 
caule fimplici, piloffufculo ; racemo compofito , ramis 
paniculaformibus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 394. 

Ses tiges font à peine hautes de fix à huït pou- 
ces , fimples, légérement pileufes ; les feuilles 
glabres , charnues , ovales , féparées , aiguës, ci- 
liées à leurs bords, longues d'un pouce, parfe- 
mées de petits points rougeâtres ; les fleurs difpo- 
fées en grappes terminales, ramifiées ; les pédon- 
cules étalés, diftans , terminés en panicule ou en 
une cime trichotome ; les folioles du calice gla- 
bres, longues d’une ligne ; les pétales blancs, 
verdâtres à leur bafe , une fois plus longs que le 
calice; les écailles qui entourent l'ovaire , de cou- 
leur jaune ; les filamens blancs; les anchères pe- 
cites, arrondies. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
co ( Aiton.) 

44. CRASSULE quadrangulaire. Craffula turrita. 
Thunb. 

Craffula foliis connatis , quadrifariam imbricatis, 
ovato-oblongis , acutis , ciliatis. Thunb. Prodrom. 

pag. 55. 

Ses tiges font droites, fimples, hautes d’un pied 
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& plus ; les feuilles inférieures très-rapprochées , 
nombreufes, difpofées en croix, très-étalées, fef- 
files, alongées , ovales, longues de deux pouces & 
plus ; les fupérieures plus courtes, plus diftantes , 
glabres, épaifles, aiguës, ciliées à leur contour; les 
fleurs prefque fefiles , petites, agglomérées dans 
l’aiffelle des feuilles fupérieures , formant un long 
épi fimple & droit; le calice glabre, épais; la 
corolle un peu plus longue que le calice, pâle, 
rouge vers fon fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

45. CRASSULE renverfée. Craffula dejetta. Jacq. 

Craffila caule fruticofo ramifque dejeëtis ; foliis 
oblongis , planis , cartilagineo-ciliatis , baff connato- 
vaginantibus ; cymé terminali , compofitä. Jacq. 
Hort. Schoenbr., 4. tab. 433. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, très-rameu- 
fes ; les rameaux tors & renverfés ; les feuilles dif- 
pofées en croix , lancéolées ou oblongues , con- 
niventes à leur bafe, planes, cartilagineufes & 
ciliées à leurs bords, longues d’un pouce , fur un 
demi-pouce de large ; les fleurs très-nombreufes, 
inodores , réunies en un gros bouquet terminal ; 
les folioles du calice glabres , lancéolées , aiguës ; 
les pétales blancs, très-ouverts, une fois plus longs 
que le calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Jacg.) 

46. CRASSULE bordée. Cruffula marginalis. Aït. 

Craffila caule fruticofo ; foliis cordatis , perfolia- 
tis , acuminatis , planis , patentibus,, intra marginem 
punétatis. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 396. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 4. tab. 471. 

Cette plante a des tiges hautes de deux pieds, 
ligneufes , très-rameufes, diffufes , charnues, Cy- 
lindriques ; les feuilles conniventes à leur bafe, 
arrondies, échancrées en cœur à leur bafe, mu- 
cronées à leur fommet, vertes, un peu glauques 
en deffous, ponétuées , de couleur purpurine à 
leurs bords ; les fleurs pédicellées , difpofées en 
ombelle à l'extrémité d’un pédoncule commun; 
les pétales d’un blanc-fale, lancéolés , aigus, une 
fois plus longs que le calice. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

* Efpèces moins connues. 

* Craffula (imbricata}), foliis ovatis, acutis , 
quadrifariam imbricatis , levibus ; floribus axillari- 
bus , feffilibus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 393. 

* Craffula (muricata ), foliis connauis , trigonis, 
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ciliato-fcabris ; ramis tetragonis, caule frutefcente. 
Thunb. Prodr. pag. $5. 

* Craffula (ineolata), caule herbaceo ; foliis 
cordatis , feffilibus; pedunculis [ubterminalibus , axil- 
laribus , approximatis | umbelliformibus. Ait. Hort. 
Kew. 1. pag. 331. 

* Craffula (hemifphærica }, foliis connatis , fub- 
rotundis , ciliatis, hemifpharice imbricatis ; caule 
aphyllo, thyrfifloro. Thunb. Prodr. 57. 

* Craffula (minima), foliis petiolatis, fubro- 
tundis, integris ; pedunculis unifloris, Thunberg , 
Prodr. 57. 

* Craffula (expanfa ), foliis femicylindrico-[ubu- 
latis, fuprà canaliculatis , patentibus ; pedunculis 
axillaribus, folitariis ; unifloris; caulibus dichoto- 
mis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 390. 

* Craffula ( dentata}, foliis petiolatis , cordatis, 
dentatis. Thunb. Prodr. 57. 

* Craffula (marginata}), foliis connatis, ovatis, 
margine membranaceis; pedunculis unifloris , caule 
debili, Thunb. Prodr. 56. 

* Craffula (fparfa), foliis alternis | fubfpathu- 
latis , acutis , integerrimis ; racemo compofito. Air. 
Hort. Kew. 1. pag. 395. 

* Craffula (diffufa), foliis oblongis, baff atte- 
nuatis , remote crenatis ; pedunculis oppofiifoliis 
axillaribufque, folitariis. Aiïton , Hort. Kew. 1. 

pag. 395. 

* Craffula (proftrata), decumbens , pellucida 
oliis lanceolatis, acutis. Thunb. Prodr. $4. 

CRAT ÆGUS. ( Voyez ALISIER.) 

CRATÆV A. ( Voyez TAPIER.) 

CRATEOGONUM. Rumph. Amb. 6. tab. 16. 
C'’eît l’o/denlandia verticillata Linn. 

CRENEA, ( Voyez CRENÉE.) Illuftr. Gener. 
tab. 407. 

CREODUS. Lour. C'eft le chloranthas inconf- 
picuus. Lhérit. Sert. Angl. 35. tab. 2. ( Woyez 
NIGRINE. ) 

CRÉPIDE. Crepis. Wuftr. Gen. tab. 651, fig. 1, 
crepis alpina, n°. 45 — fig. 2, crepis fpathulata, 
D I2: 

Oéférvarions. 1°. Ce genre 2 été foumis , depuis 
Linné , à beaucoup de réformes dans plufieurs de 
fes efpèces, quelques-unes affez convenables, 
d'autres établies peut-être un peu trop légére- 
ment. Ainfi le crepis pulchra a été placé parmi les 
chondrilla Lam. , prenanthes Linn.; quelques autres 
parmi les hieracium. se: établi le genre 

cc2 
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Barkhaufia pour les efpèces à aigrettes pédicellées. 
Le crepis barbata, n°. 2; eft devenu le type du 
genre tolpis Gærtn. & Lam., drepania Juff. Le cre- 
pis rhagadioloïdes Jacq. a formé le genre medicufia 
de Moœnch; il eft gravé dans Jacq. Horr. Schoenbr. 
2, tab. 144. Le crepis albida a été renvoyé par 
M. Decandolle aux picridium Desf. &c. En adop- 
tant toutes ces réformes , le genre crepis de Linné 
fe trouveroit réduit à un très-petit nombre d’ef- 
pèces, à celles dont le calice pubefcen: ou farincux 
eff fillonné , ventru à fa bafe à la maturité ; les folioles 
extérieures un peu dilatées ; l’aïgrette feffile , compofée 
Le poils fimples. 

2°. Le crepis némaufenfis Gouan elt l’andryala 
audicaulis Lam., n°. 4. 

3°. Le crepis veficaria Lam. , n°. 3, eft une va- 
riété du crepis alpina , ainfi qu’il l’avoit foupçonné; 
mais on ne peut y rapporter le crepis veficaria Linn., 
Turtout la variété #, que Willdencw regarde 
comme une efpèce particulière , qu’il fépare de la 
variété 8, plus rapprochée de celle de M. de La- 
marck , qu'il appelle crepis fcariofa. Je ne connois 
ni l'une ni l’autre efpèce. 

4°. Le crepis pungens du Catalogue du Jardin des 
Plantes paroit être le crepis afpera, n°. 9. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* CRreEpPis. Aigrette fefile. 

14. CRÉPIDE élancée. Crepis virgata. Desfont. 

Crepis glabra, caule fupernt nudo ; pedunculis fub- 
ambellatrs, Jupernè fquamul fis, lateralibus centradi 
dongioribus ; foliis dentutis | inferioribus dato-lanceo- 
datis ; pappo fffili, fimplicifimo. A. Soc. Hifi. 
Nat. Parif. 1. pag. 37. tab. 8.— Desf. Flor. atlant. 
2. pag. 230.— Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1600. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
fes tiges droites, él ncées, nues à leur partie fupé- 
sieure , cannelées, divifées en quelques rameaux ; 
des feuill.s lancéo!é-s , dentées à leur contour ; les 
gadicales périolées , élargies , quelquefois légére- 
ment pubefcentess les dentelur:s diftanres ; les 
fupérieures feffiles . plus étroites, pcu nombreu- 
Yes, linéaires-lancéolées ; les t.rminales prefque 
entières; les pédoncules inégaux, uniflores , pref- 
que rapprochés en ombelle ; les latéraux plus Iongs 
ue celui du centre, parfemés de quelques écailles 

fubulées ; le calice caliculé ; les folioles extérieures 
menues , un peu lâches; les intérieures fubulées , 
glabres ou un peu farineufec ; les demi-fleurons 
de la circonférence jaunes en deflus , de couleur 

rpurine en deflous , plus longs que le calice ; 
es femences brunes ; l’aigrette fimple , blanche, 
fefile , velue; le réceptacle nu. 

Cette plante croit en Barbarie , fur le bord des 
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chemins , dans des terrains fablonneux. ( F. f. ir 
herb. Desfont.) 

15.CRéPIDE épervière. Crepis hieracioides. Plant. 
Hung. 

Crepis foliis glabris , dentatis ; radicalibus ovato- 
fpathülaiis ; caulinis oblongis, feffilibus ;ÿ corymbo 
terminali, calicibus glandulofo-hifpidis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1601. 

Cripis (hieracioides), foliis irtegris , finuatc- 
dentatis | rudis ; radicalibus ovaiis , in petiolum de- 
currentibus ; caulinis lanceolatis , feffilibus. Waldft. 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 71: tab. 70. 

Ses tiges fent droites, glabres, prefque nues, 
fimples, hautes de deux pieds; les feuilles fim- 
ples, dentées, finuées, glabres, vertes ; les radi- 
cales ovales, obloneues , obtufes, rétrécies en 
pétiole ailé ; les caulinaires rares , diftantes , fef- 
files, aiguës, beaucoup plus petites ; les fupérieu- 
res prelqu'entières ; les pédancules alternes, fim- 
ples ou à deux ou trois divifions uniflores, mu- 
nies de poils courts, noirâtres, glanduleux ; les 
fleurs d'une grandeur médiocre; les calices reffer- 
rés, ovales-oblongs, un peu hifpides, chargés 
de poils noirs , glanduleux ; les écailles internes 
étroites , linéaires ; les extérieures très-courtes 5 
Paigrette blanche, fefile , pileufe ; le réceptacle 
nu. 

Cette plante croit dans la Hongrie. (Wa/dft. ) 

16. CRÉPIDE agrefle. Crepis agreflis. Plant. | 
Hung. 

Crepis foliis radicalibus lanceolato-runcinatis; cau- | 
linis danceolatis | bafi dentatis , fagitrecis ; floribus | 
corymbofo-panicufatis, calicibus hirus. Willd. Spec. | 
Plant. 3. pag. 1602. — Waldft. & Kitaib. Plant. | 
rar. Hungar. — Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. : 
pag. 258. 

Crepis pulchra. Scop. Carn. edit. 2. n°. 9ÿ5. 

Cette plant: a le port du crepis virens, auquel 
il refflemb'e beaucoup, & dont il differe par fes 
feuilles rudes, ciliées & hifpides , tant à leurs 
bords que fur leur carène, lancéolees, déchique- 
tées ; les découpures bien moins alongées; les 
feu:lies caulinaires fagitrées , denrées à leur bafe; 
les fleurs difpofces en un corymbe paniculé:; les 
calices heriffés; les corolles perites; l'aigrette 
fefile & pileufe. 

Certe plante croit dans la Hongrie & fur le mont 
Caucafe , aux lieux incultes. © 

17. CRÉPIDE à feuiiles de pavot. Crepis rheadi- 
folia. Marfch.à 

Crepis foliis runcinato-pinnatifidis | amplexicauli= 
dus; lobis inaqualibus , oblongis ; argulato-dentauis, 
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extimo cuneiformi, trilobo, acuto; caule ramofo , 
pedunculis calicibufque hifpidis. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 269. 

Ses tiges font rameufes, hifpides, profondé- 
ment cannelées ; les feuilles grandes , larges , dé- 
coupées & lobées à peu près comme celles du 
papaver rheas, pileufes & pubefcentes, amplexi- 
caules , laciniées , prefque pinnatifides; les lobes 
oblongs, inégaux , anguleux, dentés ; le terminal 
cunéiforme , à trois lobes aigus ; les pédoncules & 
les calices très-hifpides ; les fleurs de la grandeur 
de celles du crepis ferida; quelques écailles laches, 
fubulées à la bafe du calice; les coroiles jaunes; 
l'aigrette pileufe & fefile. 

Cette plante croit dans la Géorgie. ( Marfch.) 

18. CRÉPIDE rude. Crepis fcabra. Willd. 

Crepis foliis runcinatis, hifpidis ; caulinis feffili- 
dus, floribus eorymbofs ; calicibus tomentofis , exte- 
rioribus adpreffis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1603. 

Elle a des rapports avec le crepis biennis ; elle 
en diffère par fes feuilles radicales, roncinées & 
en ovale renverfé ; par les pédoncules & les cali- 
ces tomenteux, & par le calice extérieur, ferré 
contre l'intérieur. Les tiges font droites, fimples, 
hautes d’un pied, parfemées de quelques poiis 
courts ; les feuilles radicales très-hériflées , pétic- 
lées , longues de deux pouces; les découpures 
obtufes, un peu dentées ; les feuilles des tiges 
fefiles, lancéolées, roncinées, moins hifpides ; 
les découpures inférieures un peu alongées ; les 
feuilles florales linéaires , fubulées, munies, à 
Jeur bafe , de petites oreillettes filiformes; les 
fleurs en corymbe , de la grandeur de celles du 
crepis tetlorum ; les calices tomenteux, point armés 
de piquans. 

Cette plante croît en France. ( Wil{d. ) 

19. CRÉPIDE de Diofcoride. Crepis Diofcoridis. 
Lino. 

Crepis foliis radicalibus lyrats-runcinatis ; cauli- 
nis hafatis , lanceolatis , inferioribus dentatis ; caule 
æreélo , ramis divaricatis , calicibus tomentofis ; fruc- 
tigeris fubrotundo-ovatis, angulofis. Willien. Spec. 
Plant. 3. pas. 1605. — Linn. Spec. Plant. p. 1133. 
— Balbis , Crep. pag. 2. — Decand. Flor. franç. 
4. pag. 40, & icon. Plant. gall. pag. 7. tab. 18. 

Crepis patula. Hort. Parif. 

Cette crépide , que plufieurs auteurs ont conf- 
dérée comme une variété du crepis wvirens , en eft 
bien diftinguée par fon port & par plufieurs autres 
caractères. Ses tiges font plus élevées, plus fortes, 
très-droites , hautes d’un à deux pieds , point ra- 
meules à leur bafe; les rameaux peu nombreux, 
étalés , mais non diffus; les feuilles radicales rétré- 
cies en pétiole, oblongues, aiguës, découpées en 
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lyre, prefque pinnatifides , à peine dentées , gla- 
bres, prefque point ciliées; les caulinaires fefiles, 
linéaires-lancéolées, pourvues, à leur bafe, de 
deux oreillettes aiguës, profondément dentées ; 
celles des rameaux linéaires ; une feule dent à leut 
bafe ; les pédoncules alongés, afcendans , uniflo- 
res, à peine renflés à leur fommet; le calice co- 
tonneux & blanchätre, affeétant, après la florai- 
fon ,une forme globuleufe ; fes folioles anguleufes, 
un peu rudes fur leur dos ; les extérieures filifor- 
mes; la corolle un peu purpurine en dehors ; l’ai- 
grette fefhle. Les femences ont quelques ftries 
tranfverfes qui rapprochent cette plante des picris. 

Cette plante croît en France & dans le Piémont. 
O(F.f) 

20. CRÉPIDE douteufe. Crepis ambigua. Balb. 

Crepis folits kifpidis ; inferiortbus oblongo-linea- 
ribus , dentatis ; fuperioribus linearibus | integris ; 
caule glabre , fulcato , ramofifimo ; involucro f[ubfa- 
rinaceo , pubefcente. Decand. Synopf. pag. 262, & 
Eur franç. 4. pag. 40. — Balbis, Diflert. pag. 4. 
ta0. 1. 

Crepis aliffima. Balb. Catal. Hort. Taur. pag. 15. 

Tolpis aliffima. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 377. 

« La tige de cette plante, dit M. Decandolle, 
eft droite, fillonnée , glabre, excepté vers fa bafe, 
très-rameufe , haute de trois à quatre pi2ds; fes 
feuilles inférieures oblongues, rétrécies à leur 
bafe , fortement dentées, un peu cotonneufes ; 
les fupérieures en petit nombre, linéaires, glabres 
& entières; les rameaux floraux nus, alongés, 
fouvent bifurqués ; ils foutiennent, Loit à {eur 
bifurcation , foit à leur fommet, des fleurs jaunes 
qui verdiffent par la deficcation. Le calice eft 
farineux, compofé d’écuilles imbriquées, fines 
comme des {oies , qui fe retrouvent également fur 
les pédicelles. » 

Cette plante croît dans les lieux incultes, fur 
le bord des champs, dans les plantations d'oli- 
viers, entre Savone & Loano, dans le Piémont. 
a (V.[) 

21. CRÉPINE en corne de cerf. Crepis corone- 
pifolia. Desfont. 

Crepis glaberrima , foliis pinnatifidis, foliolis li- 
nearibus ; caule ereéto , panicufato ; pedunculis flifor- 
mibus , calicibus farinofis. Desfont. A&. Soc. Hift. 
Nat. Parif. 1. pag. 39. tab. 9. — Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1606. 

Crepis (fucculenta), folis pinnatifidis dentatifve, 
fubcarnofis , levitus; calicibus fubtomentofis | pappe 
fefili. Air. Hort. Kew. 3. pag. 128. 

Chondrilla À hieracioides), foliis caulinis pinne- 
o-multifidis, pedunculorum bradeis aculciformibus, 



floribus fubcorymbofis ;ÿ pappo Sefili  fasplumofo. 
Roth, Catal. Bot. 1. pag. 101. 

Crepis coronopifolia , ovariis pralongis. Vaillant , 
At. Parif. 1721. pag. 196. 

Chondrilla tragopogonoides. Bocc. Muf. tab. 13. 

8. Crepis (tenuifolia) , fois pinnatis, foliolis 
liformibus , radicalibus dentatis , caule paniculato , 

calicibus pubefcentibus , exteriore reflexo. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1606. 

Ses racines font médiocrement épaifles , pref- 
que droites, rameufes vers leur extrémité. Elles 
produifent une tige droite, haute d’un pied & 
plus, glabre , un peu anguleufe, roide, divifée 
en rameaux élancés, étalés , paniculés à leur fom- 
met ; toutes les feuilles pinnatifides ; les radicales 
lancéolées , à découpures profondes , linéaires , 
quelquefois un peu dentées ou légérement inci- 
fées, glabres à leurs deux faces ; les découpures 
des feuilles fupérieures fines, plus fubulées; les 
feuilles florales ordinairement entières , petites , 
lancéolées. Les fleurs font jaunes , petites, pani- 
culées; les pédoncules filiformes, inégaux; les 
pédicelles munis , à leur bafz, de petites bractées 
fubulées ; les calices blancs & farineux; les écailles 
étroites, petites, toutes appliquées les unes fur 
les autres. 

Dans la plante 8, qui croît fur le mont Taurus, 
les découpures des feuilles font fines , beaucoup 
plus étroites , munies quelquefois d'une ou de 
deux dents à leur bafe; les écailles extérieures du 
calice réfléchies & parfemées de poils courts; les 
autres pubefcentes. 

Cette plante croît aux îles Canaries. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

22. CrRérine hifpide. Crepis hifpida. Plant. 
Hung. 

Crepis fetofo-hifpida , foliis runcinatis , baf auri- 
calatis ; fuperioribus lanceolatis , fagittato-hafatis , 
baf pinnatifdis ; calicibus hifpidifimis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 1601. — Waldit. & Kitaib. Plant. 
Hung. 1. pag. 42. tab. 43. 

Cette plante doit être comparée au crepis ferofa, 
duquel elle fe rapproche beaucoup. Ses tiges font 
roides , droites , cannelées , hifpides & pileufes ; 
les feuilles radicales lancéolées, rétrécies en pé- 
tiole ; les unes entières; d'autres médiocrement 
roncinées ; les caulinaires fefiles , amplexicaules, 
auriculées à leur bafe, déchiquetees à leurs bords, 
vertes, glabres à leurs deux faces, à peine ciliées ; 
les feuilles fupérieures & florales lancéolées, très- 
aig.és, entières , fagittées & prefque pinnatifides 
à leur bafe; les pédoncules & les calices hériffés 
de poils roides, blancs , étalés & nombreux; les 
fleurs jaunes, paniculées, d’une médiocre gran- 
deur ; les calices cendrés; les folioles extérieures 
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prefque filiformes , étalées ; les intérieures droi- 
tes, aiguës ; les femences fubulées; les aigrettes 
fimples, fefiles , très-blanches. 

Cette plante croit dans la Hongrie, la Croatie. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
(F7. v.) 

23. CRÉPIDE à petites fleurs. Crepis parviflora. 
Hort. Parif. 

Crepis glaberrima , foliis amplexicaulibus , lanceo- 
latis , fubdentatis , bafi fagittatis ; caule ramofiffimo; 
pedunculis multifloris , fubdichotomis; calicibus pilo- 
fis. (N.) Catal. Hort. Parif, 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du crepis 
teélorum. Ses tiges font grêles, hautes , très-gla- 
bres , anguleufes & cannelées; fes rameaux éta- 
lés, paniculés ; les feuilles amplexicaules , alon- 
gées , lancéolées , auriculées à leur bafe , glabres 
à leurs deux faces , acuminées , à peine dentées ; 
les inférieures un peu roncinées fur leurs oreil- 
lertes, munies de quelques dents rares; les fupé- 
rieures très-entières ; les fleurs petites, très-nom- 
breufes, difpofées en une panicule prefque dicho- 
tome, compofce de corymbes terminaux; une 
foliole étroite , prefque fubulée à la bafe des pé- 
dicelles ; les calices pileux fur le dos des folioles ; 
la corolle jaune ; les aigrettes fefiles. 

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (W. v.) 

24. CRÉPIDE à tige roide. Crepis rigida. Plant. 
Hung. 

Crepis foliis rigidis, fcabris, dentatis , radicalibus 
obovatis ; caulinis fagittatis, amplexicaulibus ; flo- 
ribus racemofo-paniculatis , calicibus pubefcentibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1596. — Waldft. & 
Kivaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 18. tab. 19. 

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds, 
roides , droites , purpurines à leur bafe, prefque 
fimples, hériffées de poils courts & blanchâtres ; 
les feuilles fermes , épaifles ; les inférieures & ra- 
dicales grandes , ovales-lancéolées , rétrécies en 
un pétiole décurrent, finuées , laciniées & dentées 
à leur contour, hifpides & pileufes à leurs deux 
faces ; les caulinaires fupérieures plus petites , 
amplexicaules , rudes & ciliées , fagittées , lancéo- 
lées; une panicule lâche, terminale; chaque ra- 
meau pourvu d’une ou de deux fleurs; les pédon- 
cules roides, épais , très-ouverts ; les calices ovales, 
toruleux, environnés d’écailles extérieures très- 
courtes ; les corolles jaunes; les femences brunes, 
furmontées d’une aigrette fefile & pileufe. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans la 
Hongrie. (V.f.) 

25. CRÉPIDE à fleurs rares. Crepis pauciflora. 
Hort. Parif. 
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Crepis glaberrima, foliis lanceolatis | runcinatis ; 

laciniis integris , acutis ; caule nudo; apice ramofo , 
laxè paniculato ; pappo fefili. (N.) 

Ses racines produifent un grand nombre de 
feuilles lancéolées, très-glabres, inégalement di- 
vifées , à leurs bords, en découpures profondes, 
inégales , entières, acuminées. De leur centre 
s'élèvent plufeurs tiges étalées , fifluleufes, gré- 
les, ffriées, hautes d'environ un pied, nues, di- 
vifées, vers leur fommet , en quelques rameaux 
fimples ou dichotomes, étalés, munis, à leur 
bafe , d’une petite foliole lancéolée , aiguë , pref- 
qu'entière. Les fleurs font jaunes , médiocres , fo- 
htaires; les calices glabres; fes folioles droites, 
vertes , aiguës, jaunâtres fur leur carène, accoïm- 
pagnées de quelques écailles à leur bafe ; les fe- 
mences d’un brun-clair , un peu cannelées; les 
aigrettes fefiles , très-blanches. 

Cette plante croit en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( . v.) 

** BARKHAUSIA. Aigrette pédicellée. 

26. CRÉPIDE lion-dent. Crepis leontodoides. 
Allioni. 

Crepis foliis runcinatis, dentatis, glabris ; fcapo 
nudo , multifloro , afcendente; calicibus tomentofis , 
Jquamis exterioribus adpreffis. Willd. Spec. Plant. 
3. p. 1593. — All. Auét. ad Flor. pedem. p. 13. 

Barkhaufjia icontodon. Decand. Flor. franç. 4. 

pag. 43. 
Ses racines font médiocrement rameufes, du- 

res , cylindriques; fes tiges droites, prefque nues, 
fimples, glabres, hautes d'environ un pied, un 
peu ramifiées à leur partie fupérieure, quelquefois 
uniflores; les feuilles affez femblables à celles du 
piflenlit, preique toutes radicales , nombreules, 
alongées, prefque pinnatifides; les découpures 
très-aiguës, élargies à leur bafe , glabres ou un 
peu ciliées à leurs bords & fur leur principale ner- 
vure ; les ramifications fupérieures munies , à leur 
bafe, d’une petite feuille linéaire-fubulée; les 
fleurs jaunes , de moyenne grandeur; les calices 
pubefcens; les folioles extérieures courtes, appli- 
quées contre les intérieures ; l’aigrette très-blan- 
che , pédicellée & plumeufe. 

Cette plante croit dans le Piémont, fur le bord 
des bois.  (V./.) 

27. CRÉPIDE à feuilles de piffenlit. Crepis ta- 
raxacoides. Desfont. 

Crepis foliis profunde runcinatis , hirfutis ; lobis 
dentatis ; pedunculis elongatis , fubnudis , pilofis ; ca- 
lice tomentofo. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 1593. 

Crepis foliis runcinato-pinnatifidis , dentatis , hif- 
pidis ; fcapis afcendentibus , bafi foliofis | mulifo- 
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ris j calicibus tomentofis, fquamis exterioribus patulis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1593. 

Ses tiges font prefque nues, à peine longues 
d’un pied , couchées à leur bafe, divifées en quel- 
ques rameaux ou pédoncules afcendans ; les feuilles 
radicales pétiolées, dechiquetées , prefque pinna- 
ufides , heriflees de poils imples; les lobes den- 
tés; les rameaux ou pédoncules feuillés à leur 
bafe , alongés , rudes, hifpides , parfemés de 
ets petites écai.iles , foutenant une ou deux 
eurs & plus pédicellées; le calice caliculé , cy- 

lindrique , comenteux ; les folioles extérieures là- 
ches , ovales, membraneufes à leurs bords; les 
intérieures linéaires , prefqu'égales ; la corolle 
jaune ; l’aigrerte velue, pédicellée. 

Cette plante croit dans les campagnes, en Bar- 
barie, % (W.f.in herb. Desfont. ) 

28. CREPiDE d'Autriche. Crepis aparpioides. 
Willd. 

Crepis foliis lanceolato-obovatis, dentatis, glabris; 
caulinis lineari-lanceolatis ; caule angulato , infernè 
fcabro ; pedunculis calicibufque hifpidis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1594. 

Hieracium (ftipicatum ), caule fubunifolio, ra- 
mofo; foliis dencatis, pappo fhpitao. Murr. Syft. 
VEg. 718. — Jacq. Aultr. 3. tab. 293. — Hort. 
Synopf. 433. 

Cette plante, placée d’abord parmi les kiera- 
cium , en eft évidemment diftinéte par fes aigretres 
pédicellées ; elle fe rapproche beaucoup des ra- 
raxacum par ce dernier caractère. M. Willdenow 
l'a rangée parmi les crepis. Ses tiges font hautes 
d'environ un pied & demi, cannelées , rudes à leur 
bafe , hifpides vers leur fommet, à peine feuil- 
lées , terminées par deux ou trois fleurs. Les feuil- 
les radicales font glabres, lancéolées , en ovale 
renverfé , à dentelures recourbées; celles des 
tiges linéaires-lancéolées , prefqu'entières & légé- 
rement décurrentes; les pédoncules hifpides & 
noiratres; le calice médiocrement caliculé; les 
folioles extérieures hifpides & fubulées; les inté- 
rieures glabres , lancéolées, hifpides feulement à 
leur bafe ; l’aigrette pileufe, pédicellée. 

Cette plante croit dans les prés, fur Jes hautes 
montagnes de l’Autriche. % 

29. CRÉPIDE cendrée. Crepis cizerea. Desfont. 
Catal. 

Crepis ( taurinenfis ), foliis feabris ; radicalibus 
lyrato-runcinatis; caulinis lanceolatis | amplexicauli- 
bus, bafi dentatis ; calicibus fubtomentofis , fquamis 
exterioribus margine membranaceis. Willd. Spec. 
jant. 3. pag. 159$. 

Crepis taraxacifolia. Thuill. Flor. Parif. édit. 2. 
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pag. 409. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 43. Sub 
barkhaufra. 

592 

Crepis ruderalis. Bouch. Flor. abbev. $9. 

Crepis teétorum, Will. Dauph. 3. pag. 144. Excluf. 
fronym. 

Crepis veficeria. Palbis , Faur. pag. 93. 

Hieracium foliis & facie chundrille. ? Lobeli. Icon. 
239. 

és. Crepis pracox. ? Balbis, Mifcell. pag. 37. 
tab. 9. 

Cette efpèce a de très-prands rapports avec le 
crepis biern's, avec lequel il paroit qu’elle a été 
confondue ; elle en dire par fes aigrettes pédi- 
cellées. Ses racines font pivorantes : fes riges fou- 
vent purpuiines à leur paitie inférieure, r-dref- 
fées, peu étalées, ftrices, pubefcentes ; les feuil- 
les inférieures pinnatifides ou en forme delyre, 
rudes, un peu pubefcentes ; les découpures den- 
tées, fouvent recourbées; les feuilles fup:rieures 
décoipées vers leur bafe en lobss étroits & poin- 
vus ; les fleurs jaunes, un peu roug-àtres en de- 
hors, difpoté:s en un corymbe irrégulier ; les ca- 
lices couverts d’un duvet grifâtre , un peu caduc, 
mais non hériflés de poils faillans ; les écailles ex- 
térieures lancéolées , une fois plus courtes que les 
intérieures , à peine membraneufes à leurs bords. 
Dans la plante gles fleurs font un peu plus pertes, 
& les feuilles moins profondément découpées. 

Cette plante croit en France, dans le Piémont, 
dans les prés & fur le bord des chemins. © 
(7. v.) 

30. CRÉPIDE à grandes feuilles. Crepis macro- 
phylla. Desfont. 

Crepis foliis inferioribus ovato-oblongis ; pilofis, 
inaqualiter dentatis ; pappo flipitato , fimplici. Desf. 
Flor. atlant. 2. pag. 231. 

Elle fe rapproche du crepis biennis, dont elle 
diffère par fes feuilles-inférieures ovales-oblon- 
gues, plus élargies, fimplemenc dentées & non 
déchiquetées ou pinnatifides , longues de fix à huit 
pouces , hériffées de poils courts ; les feuilles fu- 
périeures lancéolées , amplexicaules. Les tiges font 
droites, ftriées , rameufes, rudes, pileufes, hautes 
d’un pied & demi ou deux pieds ; les fleurs nom- 
breufes, difpofées en corymbe ; les pédoncules 
unifores; les écailles du calice extérieur glabres, 
irches, ovales, membraneufes à leurs bords ; les 
intéricures linseaires, aiguës, prefqu'égales, un 
peu hériflées ; la corolle jaune ; l’aigrette fimple, 
pédicellée , d’un blanc de neige. 

Cette plante croit à Alger, fur le bord des 
champs. (W. f. ir herb. Desfont.) 

31. CRÉPIDE féracée. Crepis fetofa. Hall. 

« 
ni 

oo PP 
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Crepis foliis fagittato - amplexicaulibus , dentato= 

pinnatifidis , fummis linearibus ; pedunculis , calici- 
bus, nervis orifque foliorum fetofis ; caule ramofifimos 
ÇN.) Hall. Fil, ÿn Roem. Arch. 1. ft. 2. pag. 1.— 
Schleich. Catal. paz. 56. — Sut. Flor. Helv. 2. 
pag. 199. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 376. — 
Decand. Flor. franç. 4. pag. 44. Sub barkhaufié , & 
Icon. Plant. gall. pag. 7. tab. 19. 

An crepis hifpida ? Waldft. 

Cette efpèce a le port du crepis hifpida ; elle eft 
remarquable par les poils droits, longs & mous 
parfemés fur les tiges, les nervures , le bord des 
feuilles , & principalement fur le calice. Ses tiges 
font hautes d'environ un à deux pieds, droites, 
cannelées , rameufes à leur bafe; les feuilles de 
forme variable ; les inférieures pinnatifides ou en 
lyre; les fupérieures feñiles, lancéolées, alon- 
gées , bordées de fortes dentelures très-aiguës ; 
les fleurs difpofées en un corymbe irrégulier; le 
calice entoure à fa bafe de quelques folioles courtes, 
linéaires, étaléss; les corolles jaunes ; les femences 
un peu rudes; les aigrettes fimples , pédicellées , 
caduques , d’un blanc de neige. 

Cette plante croît dans les Alpes, au mont 
Saint-Bernard, &c. d 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

*X Crepis (rigens), foliis oblongis, durlicato= 
ferratis , fetofis ; caule nudo , ramofo ; floribus pani- 
culatis ; calicibus cylindricis, glabris ; pappo fffli. 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 127. 

Ses tiges font nues & rameufes; fes feuilles 
oblongues , à double dentelure, pileufes ; les fleurs 
paniculées ; les calices cylindriques, glabres ; l’ai- 
grette feffile. Elle croit aux îles Açores. # 

*X Crepis (nicæenfis) , foliis runcinato-pinnatifidis, 
pilofo-feabris; caule paniculato; fquamis calicinis 
carinato-canaliculatis, pubefcentibus ; pappo fefili. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 376. — Balb. Ined. 

Ses feuilles font déchiquetées, prefque pinnati- 
fides , rudes, pileufes ; les caulinaires fefiles; les 
tiges paniculées ; les pédoncules tomenteux dans 
leur jeuneffe ; les écailles du calice pubefcentes, 
canaliculées, relevées en carène ; laigrette fef- 
file. Elle croît aux environs de Nice. 

* Crepis ( pinnatifida ), folis glabris, feffilibus 
lanceolatis, peétinato-pinnuifidis , apice integerrimis; 
caule ereëlo , ramofo ; calicibus pubeftentibus. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1604. 

Cette plante ne paroît être qu’une variété du 
crepis virens. Cette efpèce eft tellement variable 
dans fon port, dans la forme de fes feuilles , qu’elle 
devient fouvent méconnoiffable, Dans l1 plante 
dont il s’agit ici, les feuilles font plus profondé- 
ment découpées , entières à leur fommer. Le ercpis. 

unifloræ 
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uriflora Thuill. eft une autre variéré, à tige grêle 
& nue, terminée par une f:ule fleur. 

* Crepis ( latifolia ), foliis radicalibus obovatis , 
lauffimis, dentatis, fcavris; caulinis fubampiexi- 
caulibus , acuminatis ; calicibus farinofis , pedunculis 

braileauis. Perf. Synopf. 2. pag. 377. 

Cette plante, du Jardin botaniqre de Turin, a 
des tiges cannelées, garnies de feuilles radicales, 
très-larges, en ovale renverfé, rules, dentées ; 
celles des tiges médiocrement amplexicaules , acu- 
minées ; les pédoncules , dans leur jeunefle , & les 
calices, lésérement tomenteux ou farineux; les 
pédicelles accompagnés de braétées ; les corolles 
Jaunes & grandes. 

* Crepis ( filiformis), fodiis lincari-filiformibus , 
integerrimis, glabris; pappo feffili. Ait. Hort.Kew.3. 
Pag. 128. © In Maderä. 

* Creprs (Minifolia }, caule ereito ; foliis angufto- 
linearibus , integris; corymbo paucifloro ; pedunculis 
urifloris , longiufeulis. Thuill. Flor. Parif. édit. 2. 
pag. 408. 

C’eft encore très-probablement une des nom- 
breufes variétés du crepis teélorum ou virens, re- 
marquible par fes feuilles entières linéaires, très- 
étroites ; les fl-urs difpofées en un corymbe peu 
garni; les pédoncules un peu alongés, uniflores. 
Elle croit dans le parc de Vincennes. 

* Crepis (umbellata) , folirs fublanceolato-fpathu- 
latis, deorshm longiffimè anguftatis, inequaliter re- 
pando-denticulutis ; fcapo aphyllo, apice umbellifero, 
floribus breviufculè pedicellatis, centrali feffiti. Thuill. 
Flor. Parif. édit. 2. pag. 410. 

Je ne connois point cette efpèce, qui fe trouve 
dans les prés fecs du château de Villegenis. Ses 
feuilles font lancéolées , fparulées , plus ou moins 
aipuës, longuement rétrécies , inégalemenrt denti- 
culées. Les tiges font nues , terminées par une om- 
belle régulière; les fleurs jaunss, médiocrement 
pédonculées ; celle du centre fefile. Elle fleuric en 
juillet. ( Thuïll.) 

# Crepis ( intybacea ), foliis radicalibus runci- 
natis, five fublanceolatis ; pedunculis extremis binis 
ternifque , fubcorymbofis; fructificantious revolutis , 
pappo fhpitato. Brot. Lufit. 1. pag. 321. 

Crepis foliis inferioribus runcinato - pinnatifidis, 
Jummis integerrimis; ramis nudis, fubdivifis, fubtri- 
floris ; calictbus pubefcentibus; coffà mediä fquamarum 
fetofä; caule ereëlo, fulcato. Willd. Enum. Plant. 

Hort. Berol. 2. pag. 826. 

CRESSA. (Voyez CRESSE.) 

CRESSE. Creffa. Illuftr. Gen. tab. 183, creffa 
cretica , n°, 1. 

L’efpèce fuivante, très-femblable à la première, 
Botanique. Supplément. Tome IL. 

GRIE 
n’en diffère que par fes corolles barbues a leur 
fommer, & par fes capfules à quatre femences. 

Perzius l’a nommée : 

Creffa (indica ), corollis apicibus barbatis, cap- 

fulis terrafpermis. Retz. Obf. 4. pag. 24. În India 
Jalfrs. O 

CRESSON. Cardemine. INluftr. Gen. tab. 562, 
fig. 1, cardamine pratenfis, n°. 113 — Tour. tab. 
1095— fig. 2, cardamine graca, n°. 9; — Gærtn. 
tab. 143. 

Obférvations. 1°. J'ai mentionné dans le Supplé- 
ment , à l’article CARDAMINE , le cardamine virgr- 
nica Linn. , le cardamine runcinata Pourr., le car- 
damine flolonifera Scop. 

2°. Le cardamine alpina Lin. eft la même plante 
que l’arabis, n°. 7, & le cardamine bellidifolia n'eft 
qu'une variété de l’arabis, n°. 8. 

3°. Le cardamine nudicaulis Linn. n’eft peut-être 
qu'une variété de l'arabis, n°. 13. 

4°. Le cerdamine chelidonia, n°. $ ,'eft le cardu- 
mine latifolia Vahl, Symb. 2, pag. 775 — carda- 
mine raphanifelia Pourr. A. Tolof. 3. pag. 310. 

5°. Link, ir Hoffm. Phytogr. pag. 52, diflingue 
comme efpèce, {ous le nom de cardarnine filvatice, 
une plante très-voifine du cardarmine hirfuta , qui 
a, comme elle, quatre étamines, & qui n'en eft 
peut-être qu'une variété; mais fes riges font 
flexueufes, hautes’ d’un à deux picds , ‘droites, 
parfemées de poils ; les folioles oblongues , lau- 
céolées , incifees & dentées. Elle croît dans l'Eu- 
rope feprentrionale. 

6°. Je n’ai aucune connoiffance d’une efpèce 
décrire & figurée dans les Plant. rar. Hungar., 
vol. 2, pag. 137, tab. 129, décrite fous le nom 
de : 

Cardamine (carnofa), foliis pinnatis; foliolis 
fubrotundis , fubintegerrimis , carnofis ; caulibus dif- 
fufis. Elle paroit fe rapprocher beaucoup du car- 
damine amara. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. CRESSON des hauteurs. Cardamine nivalis, 
Pail. 

Cardamine foliis caulinis radicalibufque fimplici- 
bus , oblongis, dentatis. Willd. Spéc: Plant. 3, pag. 
492, — Pall. Itin. 2. App. n°. 113. tab. U. 

Confer cum arabi filicufofa.? Lam. n°. 13. 

Cette plante me paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec l’arabis filiculofa , dont elle ne diffère 
peut-être que par fes filiques ; elle eft glabre fur 
toutes fes parties. Les feuilles , tant les radicales 
que celles des tiges, font fimples, oblongues, 
dentées ; les caulinaires fefliles ; les auties rétré- 

d 
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ies en pétiole à leur bafe; les fleurs petites & 

blanches ; les filiques réfléchies. 

DE 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , 

dans la Sibérie. Z 

16. CRESSON fpatulé. Cardamine fpathalata. 

Mich. 

Cardimine parvula , decumbens , foliis radicalibus 

fpathulatis , pubefcentibus ; cau inis linearihus , 0h- 

aufis , fubdenratis ; filiquis divaricatis. Mich. Flor. 

boreal. Amer. 2. pag. 20. 

Cette efpèce eft fort petite ; fes tiges couchées 

& feuiilées; les feuilles radicales en forme de fpa- 

tule , légérement pubefcentes, rétrécies en pétiole 

à leur bafe: les caulinaires fefliles, linéaires , ob- 

tufes , entières ou médiocrement dentées ; les fili- 

ques lâches , étalées. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , à 

la Caroline. (Mich. ) 

16. CRESSON des roches. Cardamine petraa. 

Cardamine pufilla , foliis inferioribus fublanceola- 

zis, pilofis, fubdentatis ; caulinis perpaucis , Jeffili- 

lus ; caule fimplici , pubefcente. (N.) 

Cette plante s'élève à peine à la hauteur de 

trois ou quatre pouces. Ses tiges font fimples, 

fiiformes, pubefcentes, à peine feuillées ; les 

feuilles radicales nombreufes, difpofées en ro- 

fete, petites, lancéolées , aiguës , velues, un 

peu cendiéss , rétrécies en pétiole à leur bafe, 

lézérement dentées à leur contour; les feuilles 

caulinaires au nombre de deux ou trois , fefhles , 

prefque glabres ; les fleurs blanches , difpotees en 

ure petite grappe rerminals ; les pétales obrus; le 

alice glabre, prefque de moitié plus court que 

ja corolle. Les fruits ne me font point connus. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

la Norwège. (W. f° in herb. Ju. ) 

17. CREssoN à feuilles rondes. Cardamine ro- 

tundifolia. Mich. 

Cardamine foliis fimplicibus , fuborbiculatis ; fub- 

integris ; caule fimplici, decumbente. Mich. Flor. 

boreal. Amer. 2. pag. 30. 

Ses tiges font fimpl<s, rarement rameufes , cou- 

ehées & feuillées. Les feuilles font toutes arron- 

dies, prefqu’orbiculaires , alternes , entières ou 

à dentelures à peine feufibles. 

Cette plante croit au bord des ruiffeaux, fur 

Jes hautes montagnes de la Caroline. (Mich.) 

18. Cresson à feuilles d’anférine. Cardamine 

chenopodifolia. Juff. 

Cardamine foliis fimplicibus , ovatis ; inferioribus 

® petiolatis, obeufis, fublobatis ; 

CR:E 
caule procumbente. 

Perf. Synopf. 2. pag. 195. — Juff. Herb. 

Ses tiges font couchées, glabres, à peine ra- 

meuf-s, longues d'environ un pied ; les feuilles 

pétiolées , alternes , ovales , longues d’un pouce , 

fimples , glabres à leurs deux faces, obrufes , plus 

où moins divifées,, à leur contour , En iobes courts 

& obus; les fl.urs blanches, difpofées en grappes 

fimples, droit:s, rerminal-s ; |°S filiques redret- 

fées , comprimées , larges d'environ deux ligass 5 

les valves tres-élafliques. 

à Monte-Video, où elle a 
(V. [. in herb. 

Cette plante croit 
été recueillie par Commerfon. 

Ja.) 

19. CRESSON de Bourbon. Cardamine borbonica, 

Juif. 

Cardamine foliis ternatis , quaternis quinatifve ÿ 

foliolis ovatis, ferratis, obliquis ; pubefcentibus ; 

filiquis elongatis. (N.) — Perf. Synopf. Plant. 2. 

pag: 19j- 

Ses tiges font foibles , glabres, rameufes, gar- 

nies de feuilles étalées , longuement pétiolées , à 

trois, quelquefois quatre , rarement cinq fotioles 

pédicellées , affez grandes, ovales , longiies d'un 

pouce & demi & plus, inégiles à leur bafe , acu- 

minées , irréguliérement deuté:s , par(emées de 

poils blancs a leurs deux faces, un peu blancha- 

tres en deffous ; les pétioles glabres, beaucoup 

p'us longs que ls feuilles; les Az urs blanches, un 

peu plus longues que le calice ; les filiques droites, 

glabres, comprimées , obtufes , fubulées à leur 

fommet , prefque longues de deux pouces. 

Cette plante croit à l'ile Bourbon, où Com- 

merfon en à fait la découverte. (W. f. in herb. 

Juf. ) 
20. CRESSON cylindrique. Cardamine teres. 

Mich. 

Cardamine pumila , ramofa, foliis fublyrato-pir- 

natifidis ; filiquis teretibus , breviufeulis , acuminatis. 

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 29- 

Cette plante s'élève peu. Ses tiges font droites, 

rameufes , garnies de fzuilles alrernes , toutes dé- 

coupees en forme de lyre ou prefqu< pinnauifides ; 

les filiques courtes, linéaires, cylindriques, acu- 

minées , médiocrement pédicellees. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Angleterre. 

(Mich.) 

21. CRESSON uniflore. Cardamine uniflora. 

Mich. 

Cardamine pufilla , acaulis , foliis obtusè lyrato- 

pinnatificis ; peduncutis radicalious , unifloris, Mich. 

Flor. boreal. Amer. 2, pag. 29+ 
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C'eft une fort petite plante, dépourvue de 

tige, donc les feuilles, toutes radicales, font éta 
l£es en rofette, pinnatifides où découpées en 
forme de lyre à leurs bords ; les lobes obtus , ainfi 
que le fommet des feuilles. Les pédoncules s’élè- 
vent du coilet de la racine, & fe terminent par 
une feule fleur. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale, fur les rochers , aux environs de Knoxvilie. 
(Mich.) 

22. CRESSON à grandes feuilles. Cardamine 
macrophylla. Wilid. 

Cardamine foliis pinnatis ; foliolis quinis fepre- 
nifve , ovatis , acuminatis , inaqualiter dentatis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 484. 

Cardamine chelidonia. Pail. Itin. 3. pag. 34. — 
Lep. Itin. 1. pag. 243. 

Sifÿmbrium filiis pinnatis : pinnis ovatis, ferraris. 
Gmel. Sibir. 3. pag. 269. tab. 62. Bona , fed flores 
dupld majores. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi; les feuilles grandes, ailées, prefque 
femblables à celles du porentilla penilvanica, com- 
pofces de cinq à fept folioles prefque fefiles , 
ovales ,acuminées, inégalement dentées. Les fleurs 
paroïflent purpurines ; mais elles font repréfentées 
une fois trop grandes dans la figure citée de 
Ginelin. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 3 ( Wilid.) 

23. CRESSON de Penfilvanie. Cardamine penfil- 
vanica. Wilid. 

Cardamine foliis pinnatis ; foliolis angulato-den- 
catis , obrufis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 486. 

Ses tiges font rameufes , droites & glabres, 
ainfi que toute la plante, hautes d'environ un 
pied ; les feuilles pétiolées, alternes , ailées, com- 
pofées de cinq à fept folioles oblongues, quelque- 
fois un peu arrondies, obtufes , entières ou pour- 
vues, de chaque côté, de deux dents aflez gran- 
des ; ce qui ieur donne une apparence anguleufe ; 
la foliole terminale une fois plus grande, rétrécie 
en périole à {a bafe ; les folioles des feuilles fupé- 
rieures lancéolées , obtufes , très - entières; la 
feuille fupérieure cunéiforme , quelquefois cri- 
fide; les fleurs petites & blanches , difpofées en 
grappes droites , terminales ; les filiques droites, 
tres-étroites , glabies , aiguës. 

Cette plante croit dans la Penfilyvanie, (VW. f: in 
herb. Desfont.) 

24. CRESSON granuleux. Cardamine granulofa. 
Wilid. 

Cardamine foliis radicalibus fimplicibus , fubro- 
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tundis , longiffimè petiolatis ; caulinis pinnatis, fo- 
liolis lanceclatis , radice granulaté. Willden. Spec. 
Planr. 3. pag. 488. — Allionf, Auét. Flor. pedem. 
pag: 16. n°. 953. 

Nafturtium pratenfe, odoratum, radice granulis 
tuberofa. C. Bauh. Pin. 104. 

Cette efpèce eft remarquable par fes racines, 
pourvues de petits tubercules oblongs, blancha- 
tres , d'où fortent des fibies erê es & menu-s. Ses 
tiges fonc droites, fimples , hautes de huit à dix 
pouces, garnies de feviles radicales peu nom- 
breufes, longuement pétiolées, entières, ovales, 
arrondies , longues de quatre lines ; les caulinai- 
res pinnatifides ; leurs découpures lancéolées , 
entières, cbrules ; les fleurs blanch=s, difpafées 
en grappes quelquefois un peu ram ufes; les pé- 
tales obrus , entiers ; le catice trois fois plus court 
que la coroile ; les filiques pédiceilées ; droites , 
grêles, ferrées contre l'axe. 

Cette plante croît dans les prairies , fur les col- 
lines , aux environs de Turin. x (W. f.) 

25. CRESSON de Buenos-Ayres. Cardamine bo- 
narienfis. Perf. 

Cardamine foliis inferioribus ternis ; foliolis orbi. 
culatis | impari majort ; caulinis fubrrilobis ; obraffis ; 
foribus axillaribus. Perf. Synopf. 2. pag. 195. 

Cette plante eft remarquable par la forme de 
fes feuilles & par la difpotiuon de fes Azurs ; elle 
elt glabre fur toutes fes parties. S:s tiges font gré- 
les , garnies de feuilles alternes; les inférieures 
à trois folioles pédicelléss, prelqu'orbiculaires, 
entières ; la terminale p us longuement pédiceilée, 
plus grande , à trois lobes peu fenfibles vers fon 
tommet ; les fupérieures fimples , petiolées , tri- 
lob£es vers leur fommet; les fleurs bianches, 
petites, folitaires, axillaires, pédonculées ; les 
filiques grêles, droites , comprimées. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres 
par Commerfon. ( W. [. in herb. Juff.) 

* Efpèce moins connue. 

Cardamine ( fcutata) , foliis ternatis , frutatis, 
crifpis ; caule fubnudo. ‘Thunb. At. Soc. Linn. 
Lond. 2. pag. 399. 

CRESSON alénoiïis. Nafitort. C’eft le Zepidium 
fativum Linn. ( Voyez TABOURET, n°. 18.) 

CRESSON DE PARA & pu BRÉSIL. ( Voyez 
BIDENT.) 

CressoN pu PEROU, pu MExiQue. On 
donne ce nom à quelques efpèces de capucine. 

CRESSON DE TERRE. On défigne quelquefois 
dd 2 
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fous ce nom l’eryfmum barbarea Linn. 
VELAR, n°. 1.) 

09 o 

(Voyez 

CRÊTE DE COQ. (Voyez CRÉTELLE. ) 

CRÊTE-MARINE. (Voyez CRISTE-MARINE. 
Crithmum. Linn.) 

CRÉTELLE. Cynofurus. Illuftr. Gen. tab. 47, 
fig. 1, cynofurus criflatus, n°, 15 —fig. 2, cynofurus 
echinatus , n°. 2. 

Oëfervations. 1°. Ce genre a été divifé en deux 
Ou trois autres : on en a retranché toutes les efpè- 
ces dépourvues de braétées, & toutes celles à 
fleurs polygames. ( Voyez CaLoris, ELFUSINE, 
Suppl.) D'après cette réforme, il ne refte de ce 
genre que les efpèces mentionnées fous les n°%.1, 
2,6, auxquelles il faut ajouter celles décrites ci- 
après. Le cynofurus cœruleus Linn. a été placé dans 
le genre féfleria. 

2°. Plufieurs efpèces de cynofurus, décrites par 
Vahl, ont été citées dans le genre choris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CRÉTELLE à pluñeurs braétées. Cynofurus po- 
lybraiteatus. Poir. 

Cynofurus fric fecundä , fubincurvä ; braëleis peëti- 
natis ad fpiculas. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. 

pa8 97: 

C’eft une très-belle efpèce , qui a beaucoup de 
rapport avec le cynofurus criflatus , mais qui en dif. 
fère par fes braëtses élégamment découpées en 
dents de peigne , & au nombre de deux, trois ou 
quatre à la bafe de chaque épiller Ses tiges font 
droites, glabres , cylindriques , hautes au moins 
de deux pieds, nédiocrement feuiilées ; Iks feuil- 
les longues, glabres , un peu étroites , fortement 
ftriées fur leur gaîne, plus nombreufes à li bafe. 
Les épis font épais, un peu comprimés , longs de 
deux ou trois pouces, glabres, légérement cour- 
és, luifans; les fleurs petites , toutes tourné:s du 
ême côté, tout-à-fait cachées par les braéte:s ; 

les valves de la corolle prefqu'éaales, obtufes, 
blancharrés s celles du calice aiguës, inégales ; les 
femences brunes & courtes. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , aux environs de la Calle & du Baftion de 
France, dans les prairies fèches. ( F7. v.) 

s. CRÉTELLE élégante. Cynofurus elegans. Desf. 

Cynofurus paniculä ovatä, laxä; floribus fafcicu- 
latis ; calicis valvu!à alterä , ariflatä; braëleis [eti- 
formibus. Desfont. Flor. atlant. 1. p. 82. tab. 17. 

Cette efpèce ef d’un port élégant, remarquable 
par fes longues arêtes féracées, qui lui donnent 

| 

| 
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l'apparence du cyrofurus echinatus. Ses racines font 
capillaires, fafciculées ; fes tiges droites, hautes 
d’un pied & plus; les feuilles molles, glabres, 
linéaires, munies à l’orifice d= leur gaîne d’une 
large membrane obtufe ; les Azurs perices, jaunä- 
tres, prefqu'agalomérées , réunies en petires grap- 
pes, formant , par leur réunion, une pañicule 
ovale , unilatérale, un peu pendante ; les pédon- 
cules capillaires, rameux à leur fommer ; les brac- 
tées longues, féracées, divergentes, partant de la 
bafe des pédicelles; les valves calicinales très- 
étroites, prefqu'égales, très-aiguës, acuminées ; 
la valve extérieure de la coroile furmontée d'une 
arête féracée, blanchätre, très- molle, longues 
d'un demi - pouce & plus; les femences lies, 
petites, arrondies. 

Cette plante croit fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Mayane, dans le royaume d'Alger. © 
( VS. in herb. Desfont. ) 

6. CRÉTELLE fléole. Cynofurus phleoides. Desf. 

Cynofurus foliis villofis; floribus densè fpicatis ; 
fpiculis trifloris, ariflatis , pubefcentibus, Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 82. tab. 18. 

Elle reffemble à un ph/eum par la forme de fon 
épi. Ses riges font fimples , droites, glabres, hau- 
tes de huit à dix pouces , nues à leur partie fupé- 
risure ; les feuilles planes, affez larges, molles, 
velues; les fleurs réunies en un épirouffu , ovale, 
cylindrique, obtus , rameux, pub-fcent, long d’un 
ou de deux pouces au plus; les pédicelles très- 
courts; les bractées petites & membraneufes; les 
valves calicinales petites , concaves, aizuës, iné- 
gales; la v:lve extérieure du calice ciliée, furmon- 
tée d’une arête courte. 

Cette plante croit en Barbarie, dans le fable , 
fur les bords de la mer. © (W. f° in herb. Desf. ) 

7. CRÉTELLE réfléchie. Cynofurus recrofiexus. 
Vahl. 

Cynofurus fpicä compofitä ; fpiculis aggregatis ; 
caicibus bifloris | ariffatis ; flofcutis muticis. Vah] , 
Symb. 2. pag. 20. 

Daëtylis ( pafpaloides), fpicis alternis ; fecundis, 
paniculatis; fpiculis bifioris , culmis profbratis ,foliis … | 
planis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol: 1. 
pag. 111. ) 

Diiebra arabica, Hort. — Delifle, Ægypt. 

Cette plante n'appartient à ce g=nre, nipar fon 
port ni par les braétées dont elle eft dépourvue. 
M. Deïfls en fait un genre particulier, fous le 
nom de dinebra. M. Willdenow la range parmi les 
daëylis. Elle reffemble , par fon port & par la dif 
pofition des épillets, au chloris curtipendula. Ses 
tiges font glabres & cylindriques ; fes feuillés gla- 
bres, fubulées ; les fleurs difpofées en un épidroit, 
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long de fix à fept pouces, compofé de petits épis 
particuliers , feffiles, alrernes, unilatéraux, foli- 
taires ou réunis deux ou trois, très-écartés du 
rachis, prefque pendans ; excepté les inferieurs, 
qui font droits, plus alongés , linéaires, compri- 
més; les valves calicinales lancéolées , furmontées 
d’une arête fubulée , contenant deux fleurs muti- 
ques, dont une pédicellée. 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % ( V.v.) 

* Cynofurus ( paniculatus ), fpicâ compofiré , 
ovatä ; calice muliifloro, glumä alterâ mucroraté, 
corollis bafi pilofis. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. 
Sp. pag. 23. 

CREUSOT : nom vulzaire de quelques PEZ1- 
ZES de Linné. Peziza lentifera-punétata. 

CRIRARIA. Perf. ( Voyez TRICHIE. ) 

CRINITA. (Houttuyn, Linn. Syft. $. p. 357. 
tab. 40. fig. 1. ) Ce genre, peu connu, paroit fe 
rapprocher beaucoup des knauria, & peut-être 
devoir y être réuni. (Voyez KNAUTIE , Suppl. ) 

CRINODENDRUM. ( Voyez PATAGUA. ) 

CRINOLE. Crinum. Iufir. tab. 234, crinum 
africanum , n°.1.C'eft le genre agapanthus Lhérit., 
l'abumon d’Adanfon. 

.… Oiférvations. 1°. Plufieurs efpèces de crirum , 
furtout celles citées parmi les incertaines, ont 
été mentionnées dans le genre amaryllis. ( Voyez 
AMARYLLIS , Suppl. ) Voyez aufü l'article BuL- 
BINE, Suppl.) 

2°. Le crinum nervofum Lhérit. Sert. angl.8, 
eft l'emaryllis rorundifolia Lam. n°. 16. 

3°. D’autres efpeces de crinum , rangées, par 
M. de Lamarck, parmi les moins connues, ont été 
placées depuis, les unes avec les amaryllis , les 
autres dans le genre des cyrianthus , Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 4. CRINOLE à longues bradtées. Crinum braëtea- 
tum. Willd. 

Crinum foliis oblongo-lanceolatis, bafi attenuatis, 
margine cartiligineis , plabris , apice fubcallofis; flo- 
ribus pedicellatis; tubo limbo breviore; fpathis nume- 
rojis , tubo longioribus. Willd. Spec. 2. pag. 47. 

C'eft une très-belle efpèce, dont les tiges font 
droites, munies, à leur bafe, de grandes feuilles 
oblongues-lancéolées, rétrécies à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, cartilagineufes à leurs 
bords, légérement calleufes à leur fommet; les 
fleurs grandes, pédicellées ; la coroile blanche ; le 

Led 
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tube long de deux pouces & plus; le limbe à fix 
découpures étroites, prefqu'aufli longues que le 
tube ,caraliculées ,recourbées , onguiculéesàlenr 
fommet; les braétées nombreufes, oblongues, 
lancéolées, plus longues que le tube de la co- 
rolle. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris ; elle eft originaire de l'Amérique méri- 
dionale. x (V.w.) 

$: CRINOLE rougeâtre. Crinum erubefcens. Ait. 

Crinum fois lanceolatis , cartilagineo-crenatis ; 
apice produéto , explanato; floribus feffilibus | tuso 
limbo longiore. Ait. Hort. K:w. I. pag. 413. — 
Decand. In Redout. Liliac. 1. pag. & tab. 27. 

Crinum (Commelini), corollarum ap'cibus intror- 
sùm uncinatis ; foliis linearibus , caneliculatis; [euro 
quadrifioro. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 40. 
tab. 202. 

Crinum americanum , Var. 8. Linn. Spec. Plant.. 
419. 

Lilio-afphodelus americanus , fempervirens, minor, 
albus. Commel. Rar. 15. tab. 15. 

Cette plante avoit été confondue, comme va- 
riété , avec le crinum americanum ; elle en diffère 
par fes feuilles linéaires-lancéolées, canaliculées 
prelongées par une languette aplatie, finement car- 
tilagineufes & crénelées lorfqu'on l+s examine à la 
loupe. Les fleurs font feililes & non pédiceiiees , 
réunies au nombre de trois ou quatre à l’extremité 
des tiges; la corolle blanche ou reug:atre; le limbe 
plus long que le tube; fes divifions recouibées en 
dedans en crochet. 

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

L(V.v.) 

6: CRINOLE urcéolée. Crinum urceolatum. Flor. 
peruv. 

Crinum fpathâ multifloré ; floribus campanulato- 
urceolatis , pendulis tricolorious , oblongis , petio- 
latis. Ruiz & Pay. Flor. peruv. 3. p. 58. tab. 287. 

Ses racines font compofées de fibres filiformes, 
accompagnées d’une bulbe arrondie, tuniquée. 
Les hampes font droites, pleines, un peu contour- 
nées en fpirale , hautes d’un pied ; les feuilles lon- 
guement périolées, radicales, oblongues, foli- 
taires ou géminées , glabres à leurs deux faces ; 
les fleurs pendantes, pédonculées, difpofées en 
ombelle, accompagnées d’une fpathe à cinq folioles 
inégales , linéaires-lancéolées ; la corolle jaune à 
fa moitié inférieure , puis verte , blanchâtre à fes 
bords, longue de deux pouces ; le tube grêle, cy- 
lindrique ; le limbe urcéolé, très-ample, renflé ; 
fes découpures concaves , lancéolées; les exté- 
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rieures acuminées; une capfule trigone, à trois 
loges. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes , au 
Pérou. ( For. peruv. ) 

7. CRINOLE géante. Crinum piganteum. Andr. 

Crinum foliis flaccidis, undulatis ; floribus fefili- 
bus ,umbellaris; pet :l's concavis. An ‘rew, Bot, Rep. 
tab. 169. — Decand. in Redout. Liliac. 4. pag. & 
tab. 181. 

Amaryllis ornata, var. B, Cur. Botan. Magaz. 

956. 
Cette belle plante a une bulbe fphérique, de la 

groifeur du poing; elle produit un faifceau de 
feuilles ob'ongucs, entières, quelqu-fois ondu- 
lées fur leurs bords, aiguës a leur fommet; la 
bampe üroite, liffe, un peu comprimée , terminée 
par un bouquet de fleurs {Miles , en ombell:, au 
nombre de fix, d’une odeur arréable d2 jacinthe, 
blanches à leur limbe; la fparhe à deux valves lan- 
céoiées; plufieurs braété:s linéaires, lancéolées. 
Le tube fe términe par un limb: à fix grandes dé- 
coupurespr fque fermé:s ir égales, ovales, oblon- 
gues , ouvertes à leur fommet. 

Cette plante croît à la Sierra - Leone, fur les 
côtes d'Afrique. x 

* Efpèces moins connues. 

* Crinum ( pedunculatum }, foliis margine levi- 
bus ; pedicellis ovario parüm longioribus ; fliminibus 
lacinias lineari-lanceolatas fusaquantibus, fFylo lon- 
gioribus ; antheris dimidium filumenti fuperantibus. 
Brown, Nov. Holl. pag. 297. 

* Crinum (anguftifolium ) , foliis margine fta- 
bris ; ovariis fubfeffilibus ; flaminibus laciniis lan:eo- 
datis ffyloque brevioribus ; filamentis antherà multo- 
Lies longioribus. Brown , Nov. Holl. pag. 297. 

% Crinum (venofum ), ovariis fubfeffil'hus ; tubo 
laciniis ellirtico-lanceolatis, venofis duplô longiore ; 
flaminitus limbi dimidio brevioribus, antheris fila- 
menta aquuntibus , flylo inclufo. Brown, |. c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande. 

CRISAINE : nom vulgaire du chryfanthemum 
mostanum Linn. 

CRISITE. Chryftrix. Iluftr. Gen. tab. 842, 
chryferix capenfis, n°. 1. 

Obfervations. 1°, M. Perfoon , dans fon Synopfis 
Plant, 1 , peg. 70, a établi, d'après M. Richard, 
un genre fousle nom de /eriroaia , qui paroît avoir 
de très-grands rapports avec celui-ci, &e peut- 
être lui devroit être réunit : c’eil le /epsronia mu- 
cronsta , plante de Madagafcar, dontlées tiges font 
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noueufes, dépourvues de feuilles, fouténant, un 
peu au deffous de leur fonmet, nn épi ovale, ob- 
long , compofe d’écailles orbiculair:s & cartilagi- 
neufes. Les étamines font au nombre de quatre à 
fix; les femences entourées d'environ feize pail- 
lettes. 

2°, On trouve dans les Plantes de la Nouvelle- 
Hollande de B'own , un autre g:nre peu différent 
de celui-ci : c’-ft celui qu'il appelle chondrachne. 
Ii rapporte comme doureux, à fonefpèce uniqie, 
le reffio articulatus, Retz. Obf rv. 4. pig 15.7? 
L'épi eft compofé d’écailles cartilaginentes , im- 
briquées. De chaque écaille fort un épill: r à plu- 
fi-ure fleurs androgynes , compofées de paill. res 
fafciculées, les extérieures ne contenant qu'une 
feule étamine , un feul piftil dans le milieu du pa- 
quet d'écailles; le ftyle bifide ; point de poils. 

CRISOCOME Chryfocoma. Illuftr. Gen. tab. 
698 , fig. 1, chryfocoma linofyris, n°. 8; — Gærtn. 
tab. 1663 — fig. 3, chr;focoma aurea. n°. 13 — 
fig. 2, chryfocoma villofa , n°. 115 — Gærtn. tab. 
166. à 

Ofervations. 1°. Le chryfocoma vill fa de Marf- 
challnous paroït être l1 même p'ante que le coryza 
olesfoiia Lam. n° 20. Le chryfocoma willofa de 
Linné eft gravé dans les Planr. rar. Hung. 1, 
tab. $8. 

2°. Le chryfocoma tomentofa, n°. 4, eft gravé 
dars Jacq. Hort. Schoenbr. 2, p g. 11, tab. 147. 
M. Wild:row penfe que ce n’eft pas la même 
efpèce qu: cel e de Linné; il l’a nommée en con- 
féquence chryfocoma nivea , celui-ci ayant fes fleurs 
difpofées en un corymbe court, rameux , tandis 
que les pédoncules font umiflores dans l’autre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CRISOCOME des montasnes. Chryfocome 
montana. Vahl. 

Chryfocoma fruticofa , foliis oWlongis | integerri- 
mis ; foribus folitarus. Vahl, Sÿmbol. 1. p. 70. 

Ses tiges font lizneufes, pourvues de rameaux 
cylindriques & velus, garnis de petites feui les 
oblongues, aiguës, enticres, velues, longues de 
trois à quatre lignes; les fl_urs (olitaires, firuées 
à l'extrémité d: s rameaux ; les écaill:s exrerieures 
du calice oblongues , obtufes, ouvertes à leur 
fommet; les intérieures plus longu s, linéaires, 
aiguës; les femences furmontées d'une aigrette 
coul£ur de rouille, de la longusur du calice. 

Cetre plante croit fur le mont Horeb.f, (Wah!) 

14. CRISOCOME denticulé. Chryfocoma denticu- 
lata. Jacq. 

Chryfocoma fruticofa , foliis oblongis , baff atte- 
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muatis , denticultis | undulatis. Wild. Spec. Plant. 
3. PAB. 1791. — Jacq. Schoenbr. 3. pig. 62. tab. 
368. 

Arbriffeau roide, glabre, feuillé , rameux, 
haut de deux pieds; les tiges brunes, cylindri- 
ques ; les feuilles alrernes , fefliles, prefque cu- 
néiformes, éralées , vertes à leurs deux faces , 
nombreufes , longu- s d’un pouce , fiiement den- 
ticulées à leurs bords ; les pédoncules droits, axe 
laires terminaux , SiHGeEss les fleursatfez erofles, 
jaunes ; ; le calice vert & glabre ; les coroiles à peine 
plus longues que le calice. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Zacq.) 

15. CRISOCOME cendrée. Chryfocoma cinerea. 
Labill. 

Chryfocoma fruticofa | foliis fparfis, linearibus , 
margine revolutis , SRE iomentofs , cinereis. 

Labiil. Nov. Holl. 2. pag. 39. tab. 182. 

Cet arbufte s'élève à la hauteur de fix ou fept 
pisds. Les rameaux font couverts de cicatrices tu- 
berculéss, is tomernteufes ; les feuilles 
étroites , éparfes, linéaires, obtues , très-rappro- 
chées , à peine longues d’un demi-pouce , char- 
gées en d‘flous d'un duvet ceniré, en toile d’a- 
raignée ; les flzurs difpofées en un corymbe pani- 
culé; lé calice à demi fphérique, compofé d’écailles 
imbriquées, oblongues, fcarieufes , obtufes, la- 
nugineufes , un peu me mbraneules ; les fleurs - 
nombreufes, à peine plus longues que le calice ; 
les iemences un peu velues , en oval: renverfé. 

a plante croit au cap Van-Diémen. 3 
(QUEUE 

16. CRISOCOME réticulée. Chryfocoma reticu- 
lata. Labill. 

Chr) focoma fruticofa , foliis alternis , fubreticu- 
latis, linearibus, margine revoluris , fub:ùs tomento- 
fis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 40. tab. 183. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds ; 
fes rameaux redreflés, chargés d’un duvet blanc, 
lanugineux ; ; les feuilles éparfes, fefhies , linéaires, 
roulées à leurs bords, obtufes, longues de deux 
pouces, glabres en deflus , traverfées par des li- 
gnes droites, prefqueréticulées , très-rtomenteufes 
en deffous ; 5 les fleurs réunies en un corymbe touffu 
& en tête; les écailles du calice tomenteufes à 
leur parti® inférieure; les femences pileufes & 
foyeufes ; les poils des aigrettes prefqu’en pinceau. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. P 
CF. [.) 

17. CRISOCOME écailleufe. Chryfocoma fqua- 
mata. Labill. 

Chryfocoma kerbacea , foliis lanceolatis, pilofiuf- 
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culis , fubtùs tomentoffs , niveis; pedunculis unifo- 
ris, fasameis, longiffimis. Labill, Nov. Holi. 2. pag. 
46. tab. 184. 

Plarte herbacée , qui fe divife , à fa racine , en 
plufieurs tiges prefque fimples, Dr d'un pied , 
fi peu pileufes à leur partie inférieure, garntes de 

! feuilles alternes , lancéolées; aiguës, un peurecour- 
bées à leurs bords, blanches % tomenteufes en 
deffous ; les fupérieures b:aucoup plus petites ; ; 

| la partie fupérieure des tiges forme un péonculs 
très-long , char gé de petites écailles ovales-oblon- 
gues , aiguës, cilises , femblables à celles du ca- 
lice ; les fleurs folitaires , terminales ; les femences 
ms ovales , furmontées d’une aigreite un peu 
rude. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. x ? 
(Labill,) 

18. CRISOCOME à tige nue. Ckryfocoma nudata. 
Mich. 

Chryfocoma foliis radicalibus fpathulato-lanceo- 
latis ; caulinis linearibus , raris, fparfis; caule Jub- 
nudo ; corÿmbo compofito , Praoe calicibus ob- 
longis , tri-quadrifloris. Mich. Flor. boreal, Amer. 
2. pag. 101. 

Ses tiges font fimples, glabres, droites , pref- 
que nues, longues d’un pi-d & demi & plus; les 
feuilles radicales lanceolées, fpatulées ; obtufes, 
entières , glabres àleurs deux faces ; celles « des tiges 
confiftent en quelques folioles éparfes , linéaires , 
obtufes ; les fleurs difpofées en un corymbe terini- 
nal, faligié, très-ramifié ;;une petite foliole à la 
bafe de chaque ramification ; le calice étroit, 
glabre , alongé ; les écailles jaunâtres , lâchement 
imbriquées , renfermant trois ou quatre petites 
fleurs raunes, 

Cette plante croit aux lieux humides , dans {a 
Caroline. % 2? ( W. f Comm. Bofc.) 

* Efpèces moins connues. D 

* CrisocoMe à feuilles capillaires. Chryfocoma 
capillacea. Mich. 

Chryfocoma foliis capillaceis , multipartitis , gla- 
bellis ; floribus minimis , copiofiffimis , paniculatis ; 
calicrbus quinquefloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 102. 

Erigeron feniculoides. ? Walch. Flor. carol. 

Cette efpèce, ainfi que la fuivante, n'appartient 
qu ‘imparfaitement à à ce genre; elle fe rapproche 
des erigeron , & forme peut-être un genre parti- 
culier. Celle-ci a fes tiges garnies de feuilles alter- 
nes, prefque glabres, fimples ou à découpures 
fines, comme fafciculées dans l’aiffelle des jeunes 
rameaux. Son inflorefcence reffemble à celle de 
l’erigeron canadenfe. Les calices font étroits , imbri- 
qués , compolés de quelques écaiiles linéaires ; les 
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extérieures plus courtes. Files renferment cinq 
fleurs jaunes ; les ftigmates longs, faillans ; les aï- 
grettes pileufes ; le rec-pracle nu, alvéolé. 
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Cette plante croit dans les prés, aux environs 
de Charleftown & dans la Floride. x ( Mich.) 

Chiryfocoma (coronopitolia), foliis lineari-mul- 
cipartitis , pubefcentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2, pag. 102. 

Erigeron compofitifolium. ? Walth. Flor. carol. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l1 précé- 
dente, furtour par fon inforefce: ce. Les fleurs 
font une fois plus granies ; ec calices pubefcens; 
les feuilles linsaires, à plufieurs divifions. Elle 
croît dans la Caroiine , aux lieux arides des forêts. 

Chryfocoma ( microphylla) , fruticofa, folis te- 
retibus , recurvis, glabris. Thunb. Proûr 142. B 

* Chryfocoma (undulata}, herbacea, foliis corda- 
tis , lanceolatis | undalatis. Thunb. Prodr, 142. % 

Ces deux p'antss croiffent au C2p de Bonne- 
Efpérance. 

* Chryfocoma (purpurea) , herbacea , foliis el- 
liptico-lsnceolatis , fubferratis | pubefcentibus ; pani- 
culä terminali, corymbofa. Fort. Prodr.n°. 286, In 
infulé Tannä, 

CRISOGONE. ( Voyez Iluftr. Gen. tab. 713, 

chryfogonur virginianum , n°. 1.) 

CRISTARIA. Sonner. Itin. 2. tab. 140. ( Foy. 
CuiGOMIER, Suppl.) 

CRISTE-MARINE : nom vulgaire du crichmum 
marisimum Lion. 

CRITHMUM. ( Voyez BACILLE.) 

CRITONIA. ( Voyez KUHNIA , Suppl.) 

CROCODILIUM. Genre de Vaillant, qui fai- 
foit partie des carduus & des jacea de Tournefort, 
confervés par M. de Juflieu , mais que Liiné a 
fait entrer dans fon genre centaurea. ( Voyez CEN- 
TAUREE.) 

CROCODILODES. Adanfon a employé ce 
nom pour le genre que MM. de Juffieu & Des- 
fontaines ont nommé agriphyllum. ( Voyez ce mot, 
Suppl.) 

CROCUS. ( Voyez SAFRAN.) 

CROISETTE. ( Voyez CRUCIANELLE & VA- 
LANTIE.) 

CROISETTE: nom vulgaire du va/antia cruciata 
Linn, 

< CR O 
CROIX DE CALATRAVA ou DE SAINT- 

JACQUEFS , LIS SAINT-JACQUES : noms vul- 
guüres que l’on donne à l’amaryllis formofifima 
Linn. ; 

CROIX DE JÉRUSALEM. C'eft le /ychnis 
calceionica Linn. 

CROSSOPETALUM. Cette plante, mention- 
née dans Brown , Jam. 145$, tab. 17, fig. 1, eftde 
rhacomu croffupetalum Linn. 

CROSSOSTYLIS. ( Voyez CROSTYLE.) 

CROTALAIRE. Crotalaria. Iluftr. Gen. tab. 
Gi7, fig. 1, parties de la fruétification; — fig.2, 
crotalaria uncinella , n°. 30; — fig. 3, crotalaria 
capitata , N°. $ 5 — fig. 4, crotalaria retufa ; n°. 11, 
& Gærtn. tab. 148. 

Offervations. 1°. M. Willdenow penfe que le 
crotalaria chinenfis , n°. 6, n'eft point la même 
plante que celle de Linné. Il la nomme en confé- 
quence crotalaria paniculata. 

2°. Le croralaria arborefcens , n°. 24, eft le cro- 
talaria incanefcens Ait. Kew. 3, pag. 2053 — Linn, 
Suppl. 32-53 —le crocalaria capenfis. Thunb. Prodr. 
125, & Jacq. Hort. 3. pag. 36. tab. 64. 

20 3°. Le crotalaria cœrulea de Jacquin fe rapporte 
au crotalaria angulofa Lam., n°, 16, qui eft le 
crotaluria verrucofa de Linné. 

SUITE DES ESPÈCES: 

38. CROTALAIRE à petites fleurs. Croralaria 
parvifiora. Roth. 

Crotalaria foliis fimplicihus , lanceolatis ; fhipulis 
fuperioribus decurrentious , brevifime bidentatis ; ra- 
cemis oppofiifoliis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 
973. — Roth, Catal. Fafc. 1. pag. 83, & Fafc. 2. 
pag. 84. 

8. Crotalaria major, racemis multifloris ; corollis 
calici eqgualibus. Roth, |. c. 

Cette efpèce fe rapproche du crotalaria fagitta- 
lis, dont elle n'eft peut-être qu'une variété. Elle : 
en diffère par les proportions de toutes fes par- 
ties, parles flipules fupérieures décurrentes, plus 
courtes, oblonguës , aiguës. Ses viges s'élèvent à 
un pied & demi ou deux pieds, rameufes dè: leur 
bafe, couvertes de poils nombreux ; les feuilles 
coriaces, médiocrement pétiolées, d’un vert-fon- 
cé , oblongues , ovales , longues de trois pouces, 
larges de deux, très-pileufes; les fupérieures ovales- 
lancéolées ; point de ftipules aux feuilles intérieu- 
res celles des feuilles fupéricures linéaires , pileu- 
fes, eppofées, à peine plus longues que le périole ; 
les fleurs difpofées en grappes latérales, folitaires, 

oppofées 
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oppofées aux feuilles , portées fur un long pédon- 
cule pileux , à deux ou trois fleurs inclinées , pé- 
dicellées accompagnées d'une petite bractée li- 
néaire ; le calice velu; la corolle jaune, prefqu’une 
fois plus courte que le calice. Le fruit eft une 
gouffe glabre, oblongue , pendante, renflée , noi- 
râtre, longue d’un pouce, contenant des femences 
fort petites, réniformes, verdâtres & luifantes. 
La variété 8 eft plus grande; fes fleurs plus nom- 
breufes ; la corolle prefqu’auffi longue que le ca- 
lice; les feuilles plus épaiffes; les Brebhies plus 
grandes ; les gouiles & les femences beaucoup 
plus groffes. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 
line, © 

39. CROTALAIRE rouillée. Croralaria rubigino- 
fe. Willd. 

Crotalaria foliis fimplicibus , lanceolatis , villofis ; 
féipulis fuperioribus lanceolatis , decurrentibus ; race- 
mis oppofirifoliis , calicibus villofis. Willd. Spec. 3. 
Pag- 973. 

Piante baffle, haute de deux ou trois pouces, 
rameufe , velue. Ses riges & fes rameaux chargés, 
furtout dans leur jeuneffe, de poils nombreux, 
étalés, ferrugineux; les feuilles fimples, médio- 
crement pétiolées, oblongues, lancéolées , ve- 
lues ; les ftipules dans le voifinag: des fleurs , ob- 
longues , lancéolées , décurtentes à leur bafe; les 
fleurs au nombre de quatre , difpofées en grappes 
oppofées aux feuilles; les calices velus; la co- 
rolle jaune, à peine de la longueur du calice ; les 
goufles renflées, obtufes, mucronées par le ftyle 
perfitant. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Wild ) 

40. CROTALAIRE glauqne. Croralaria glauca. 
Willd. 

Crotalaria foliis fimplicibus , lineari-lanceolatis , 
glabris ; pedunculis axillaribus, fubcrifioris. Willd. 

Spec. 3. pag. 974. 
Ses tiges font droites, hautes d’un pied, divi- 

fées , à leur bafe ,en rameaux redreffés ; les feuilles 
fimples , prefque feffiles , lauques, linéaires-lan- 
céolées , glabres à leurs deux faces; les flipules à 
peine fenfibles; les pédoncules axillaires , une fois 
plus longs que les feuilles , à une , deux ou quatre 
fleurs ; la corolle un peu plus grande que le calice. 
Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans la Guinée, ( Wi!d.) 

41. CROTALAIRE foyeufe. Croralaria fericea. 
Willd. 

Crotalaria foliis fimplicibus , lanceolatis, fubràs le- 
guminibufque fericeis ; racemo terminal, cuule fulcato. 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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Willd. Spec, Plant. 3. pag. 975. — Retz. Obf. 5. 
pag. 26. 

Cette efpèce a le port du croralaria juncea. Ses 
tiges font droites, cannelées, garnies de feuilles 
fimples , lancéolées , aiguës, foyeufes à leur face 
inférieure ; lesftipules à demi échancrées en cœur, 
acuminées; les fleurs petites, difpofées en une 
grappe terminale, alongée ; les goufles recou- 
vertes d’un duvet foyeux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
( Wild.) Seroit-ce la variété g du croralaria jur- 
cea Lam. n°. 10? Willdenow dit que fa plante en 
diffère par fes fleurs beaucoup plus petites. 

42. CROTALAIRE fleurie. Crotalaria femperflo- 
rens. Vent. 

Crotalaria caulibus fuffruticofis , teretibus, ffriatis ; 
foliis ovalibus , emarginatis , mucronatis ; flipulis lu- 
nulatis, amplexicaulibus, Vent. Hort. Celf. pag. & 
tab. 17. 

Elle f rapproche du crotalaria angulofa , dont 
elle fe diftingue par fes tiges cylindriques , par la 
forme de fes feuilles , par fes ftipules & fes fleurs. 
C'’eft un foufarbriffeau à tiges droites , rameufes, 
hautes de quatre ou de fix pieds, garnies de feuilles 
fimples, pétiolées , ovales , aflez grandes, échan- 
crées, un peu mucronées à leur fommet, parfe- 
mées en deflous de quelques poils couchés, point 
ponétuées ; les ftipules étroites, en croiflant; les 
fl:urs grandes, d’un beau jaune , difpofées en 
grappes courtes & rerminales; les bractées li- 
néaires , velues & blanchätres; les gouffes oblon- 
gues, renflées, de la groffeur du petit doigt, cou- 
vertes de poils blanchâtres. 

Cette plante croît dans les Indes oriertales, 
d'où elle a été apportée par M. de Lahaye. D 
CP. f) 

43. CROTALAIRE grimpante. Crotalaria fcan- 
dens. Lour. 

Crotalaria foliis oblongis ; pedunculis muliifloris , 
axillaribus ; caule fruticofo, fcandente. Loureiro , 
Flor. cochin. 2. pag. 527. 

Grand arbriffeau , dont les rameaux font très- 
longs, grimpans, garnis de feuilles pétiolées , 
fimples, ovales, oblongues, glabres, très-en- 
tières , acuminées; les pédonculesaxillaires, char- 
gés de beaucoup de fleurs blanches; les calices 
glabres ; les pétales prefqu'égaux , éralés; les 
gouffes renflées , acuminées à leurs deux extrémi- 
tés; les femences peu nombreufes. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. D (Loureiro. ) 

44. CROTALAIRE velue. Crotalaria kirfuta. 
Willd. 

Eee 
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Crotalaria foliis fimplicibus , ovatis , acutis; fli- 

pulis fubulatis , reflexis ; rasemo fubterminali , legu- 
minibus hirfutis, caule hirto. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 978. 

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds , 
velues, rameufes , prefque cylindriques , garnies de 
feuilles fimples , médiocrement pétivlées, ovales, 
aiguës , longues de deux pouces , glabres en def- 
fus, légérement pubefcentes en deffous ; les fli- 
pules linéaires, fubulées, réfléchiss; les fleurs 
peu nombreufes, difpofées en grappes prefque ter- 
minales ; les goufles longues d’un pouce, parfe- 
mées de poils épars, étalés. 
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Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Wild. ) 

* CROTALAIRE à feuilles de nummulaire. Cro- 
talaria nummularifolia. Willd. 

Crotalaria foliis fimplicibus, fubrotundo - ovatis 
lanceolatifve , obtufis , fubts pilofis ; pedunculis axil- 
larivus, uni-biflorifve; caule procuméente. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 979. 

Cette plante ne feroit-elle pas la même que le 
cicer nummularifolium Lam. n°. 2? Ses tiges , fe- 
lon Willdenow , font couchées, velues, rameufes 
dès leur bafe ; les feuilles médiocrement pétiolées, 
ovales ou orbiculaires, longues d'un demi-pouce 
à un pouce , cbtufes, pileufes en deffous, les pé- 
doncules hériffés, quatre fois plus longs que les 
feuilics , axillaires, à une ou deux fleurs. Les 
gouffes pubefcentes , ovales, obrufes ou un peu 
arrondies, longues de quatre lignes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Willa.) 

45. CROTALAIRE à feuilles rondes. Crotalaria 
rotundifolia. 

Crotalaria pubefcens, foliis fubfefilibus, ovato- 
fabrotundis ; racemis terminalibus ; longè peduncula- 
sis ; caule ramofo , diffufo. (N.) 

Ses tiges font prefque ligneufes, divifées en ra- 
meaux grêles, étalés , pubefcens , garnis de feuilles 
fimples , alternes, diflantes, prefque fefiles , ar- 
rondies, obtufes, un peu ovales , entières , pref- 
que glabres, velues à leur infertion , longues d’en- 
viron fx lignes; les ftipules petites, fubulées; les 
grappes terminales , axillaires; les pédoncules ve- 
lus , un peu rouffeitres, longs de trois à quatre 
pouces , foutenant à leur fommet cinq à fix fleurs 
pédicellé-s, accompagnées de petites braëtées 
fubulées & velues; le calice velu; fes décou- 
pures inégales , lancéolées ; la corolle d’un jaune- 
pâle; les gauffss un peu comprimées , longues 
d'environ un pouce , prefque giabres. 

Cette plante croît dans la Caroline. Elle m'a été 
communiquée par M, Bofc, +? (W./f.) 
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46. CROTALAIRE pubefcente. Croralaria pus 

bera. Willd. 

Crotalaria foliis ternatis ; foliolis oblongis, obtu- 

fs , fubiàs leguminibufque racemofis , villofis. Vahl, 

Eglog. 2. pag. ÿ5. 

Ses tiges fe divifent en rameaux ligneux , filis 
formes, cylindriques , à peine velus ; les feuilles 
ternées , pétiolées; les folioles à p-ine pédicel- 
lées, ovales, oblongues , obtufes , aiguës à leur 
bafe , mucronées à leur fommet, glabres en def- 
fus , blanchâtres & couvertes en deffous de poils 
couchés, longues d’un demi-pouce ; les latérales 
un peu plus petites ; les ftipules perices , fubu- 
lées, caduques; les grappes axillaires & termi- 
nales , plus longues que les feuilles ; les fleurs pe- 
tites, diftantes, à peine pubefcentes; des brac- 
tées fort petites , féracées ; les découpures du ca- 
lice lancéolées ; les gouffes oblongues , pendantes, 
à peine longues de fix lignes. 

Cetre plante croît à l'ile Sainte-Marthe. B 
(Wild) 

47. CROTALAIRE argentée. Crotalaria argentea. 
Jacq. 

Crotalaria foliis ternatis , lanceolatis, incanis ; 
pedunculis unifloris | fubterminalibus , oppofitifoliis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 981. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. fo. tab. 220. 

Cet arbriffeau a le port d’une coronille ; il s'é- 
lève à la hauteur de trois pieds. Ses rameaux font 
blanchâtres , flexueux; fes feuilles blanches , ter- 
nées; les folioles lancéolées , un peu obtufes , plus 
courtes que le pétiole; les pédoncules folitaires , 
uniflores , fitués vers l'extrémité des rameaux, op- 
pofés aux feuilles ; le calice à trois découpures , 
de la longueur de la corolle : celle-ci eft jaune ; 
les gouffes lancéolées , un peu comprimées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D ( Willa.) 

48. CROTALAIRE à grandes feuilles. Crotalaria 
macrophylla. Wild. 

Crotalaria foliis ternatis, oblongo-ovatis, fubrès 
pubefcentibus ; racemis axillaribus, agpregatis , pe- 
ziolo brevioribus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 982. 

Citre efpèce à l'apparence d’un fainfoin , mais : 
elle s'en diftingue facilement par fes fleurs & fon 
fruit. Ses tiges font ligneufes ; fzs rameaux cylin- 
driques; fes feuilles alrernes , pétiolées , ternées ; 

: les folioles grandes , oblongues , ovales, à trois 
nervures, longues de quatre pouces , prefque gla- 
bres en deffus, pubefcentes en deffous , la termi- 
nale rétrécie à fa bafe , les latérales obliques; les 
grappes axillaires, nombreufes , un peu ramifiées , 
Jongues d’un pouce ; le calice à deux lèvres ; la 
corolle courbée en faucille ; les gouffes oblongues, 
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aiguës , renflées, longues d’un pouce & demi, ne 
contenant guère qu'une feule femence petite , ar- 
rondie. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
(Willa.) 

49. CROTALAIRE à feuilles de trèfle. Crotalaria 
trifoliaftrum. Willd. 

Crotalaria foliis ternatis , cuneatis , emarginatis , 
petiolo communs brevioribus; racemis terminalibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 983. 

An crotalaria medicaginea ? Lam. n°. 31. 

Elle a prefque l’apparence d’un mélilot. Ses ra- 
meaux font fimples , longs de deux pieds, droits, 
cylindriques ; les feuilles ternées ; les folioles en 
ovale renverfé , cunéiformes , échancrées à leur 
fommet , glabres en deflus, pileufes en deffous 
étant vues à la loupe ; les ftipules fétacées , fubu- 
lées; les grappes terminales , longues de trois ou 
quatre pouces; quelquefois une ou deux fleurs 
pédonculées dans laifleile des feuilles ; la corelle 
jaune; les goufles petites , arrondies, renflées , 
pubefcentes, longues de deux lignes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Will.) Peut-être eft-ce la même efpèce que le 
crotalaria medicaginea. 

so. CROTALAIRE axillaire. Crotalaria axillaris. 
Aiton. 

Crotalaria foliis ternatis, oblongo - lanceolatis , 
acutis , fubrùs fericeo-pilofis ; flipulis lanceolato-fu- 
bulatis ; pedunculis axillaribus , geminis , unifloris. 
Will. Spec. Plant. 3. pag. 934. — Aiton, Hort. 
Kew. 3. pag. 20. 

Ses rameaux font cannelés ; fes f-uilles alrernes , 
ternées; les folioles oblongues , lancéolées, ai- 
guës , mucronées, glabres en deffus, pileufes & 
foyeufes en deflous; les flipules pileufes, fort 
petites, lancéolées , fubulées; les pédoncules gé- 
minés, axillaires, uniflores , longs d’un pouce ; les 
fleurs jaunes ; les gouffes pileufes. 

Cette plante croit dans la Guinée. © ( Wilid.) 

st. CROTALAIRE à fleurs purpurines. Crotala- 
ria purpurea. Vent. 

Crotalaria foliis ternatis ; foliolis obovatis  retu- 
fis; racemis terminalibus , floribus faturatè purpureis. 
Vent. Hort. Malin. 2. pag. & tab. 66. 

On pourroit, à la première vue, confondre 
cette efpèce avec le crotalaria cordifolia; elle en 
diffère principalement par fes goufles renflées. Ses 
tiges font ligneufes, hautes d'environ quatrepieds; 
fes rameaux parfemés de poils courts, peu appa- 
rens , garnis de feuilles ternées ; les folioles gla- 
bres , pédicellées, ovales, un peu échancrées à 
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leur fommet, parfemées de poils à peine fenfibles ;. 
les deux latérales plus petites; les ftipules pubef- 
centes & fubulées; les grappes terminales ; les 
fleurs affez grandes , d’un beau pourpre-foncé ; les 
édoncules pubefcens; le calice de couleur vio- 
ette ; l’ovaire pédicellé ; les gouffes glabres , ova- 
les , renflées; les femences nombreufes, réni- 
formes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. b (V./f.) 

$2. CROTALAIRE à feuilles de genêt. Crotalaria 
gentfloides. Willd. 

Crotalaria foliis ternatis, lineari-cuneatis, emar- 
ginauis ÿ racemo terminali. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 987. 

Ses rameaux font prefque ligneux; fes feuilles 
ternées , longues d’un demi-pouce , pubefcentes, 
ainfi que toute la plante; les folioles linéaires, 
cunéiformes , échancrées à leur fommet; le pétiole 
très-court; les ftipules fubulées; les grappes ter- 
minales , compofées de quatre à fix fleurs jaunes 
& petites; les gouffes petites, prefque rondes , 
ovales, acuminées , à peine longues de fix 
lignes. 

Cette plante croît aux lieux arides, dans les 
Indes orientales. 5 ( Wiléd.) 

53: CROTALAIRE à feuilles étroites, Croralaria 
anguflifolia. Jacq. 

Crotalaria foliis ternatis, lanceolatis, incanis » 
fericeis , petiolo brevioribus ; racemo terminali. Willd. 
Spec. Plant. 3: P. 966. — Jacq. Hort. Schoenbr, 2. 
pag. 49. tab. 219. 

Crotalaria ( elongata), foltis ternatis; foliolis 
ovatis , argenteis; fpicis Longiffimis. Thunb. Prodr. 
Ep 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
alternes, cylindriques, garnis de feuilles ternées 5. 
les folioles étroites, linéaires, lancéolées , plus 
courtes que le pétiole, blanchâtres & foyeules ; 
les fleurs d’un blanc-jaunâtre , difpofées , à l’extré- 
mité des rameaux, en une grappe longue de huit 
pouces. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph 

54. CROTALAIRE à petites feuilles. Croralaria 
microphylla. 

Crotalaria foliis ternatis, oblongis ; pedunculis 
lateralibus, bifloris; caule decumbente. Vah], Symb. 
1. pag. $2, 

Ses tiges font couchées, ligneufes , filiformes ; 
bres, cylindriques, rameufes, longues d’un 
d; les feuilles diftantes, ternées ; les folioles 

Eee 2 
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oblongues, prefque fefiles, glabres, un peu épaif- 
fes , longues de deux lignes; les latérales plus pe- 
tites, légérement mucronées; le pétiole de la lon- 
gueur des feuilles; les ftipules éralées, firacées, 
uue fois plus courtes que le pétiole ; les pédoncules 
latéraux, oppolés aux feuilles, foutenant deux 
fleurs pédicellées ; les gouffes glabres , oblongues, 
médiocrement pédicellées. 

. Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. D 
( Vahl.) 

55. CROTALAIRE à fept folioles. Croralaria hep- 
taphylla. Lour. 

Crotalaria foliis féptenatis , fpicis longis , caule 
arborefcente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. ÿ27. 

Arbriffeau de dix pieds, dont les rameaux font 
diffus; les feuilles ailées, compofées de fept fo- 
lioles ovales, oblongues, légérement tomenteu- 
fes; les pétioles courts; les épis folitaires, alon- 
gés , terminaux , axillaires; le calice court, velu, 
à cinq dents; la corolle blanche ; Pérendard échan- 
cré, redreffé; les ailes oblongues, de la moitié de 
l'étendard ; la carène recourbée , plus courte que 
les ailes ; les gouffes pédicellées , renflées, velues; 
les fernences ariondies. 

Cette plante croît aux lieux incultes , à la Co- 
chinchine. F ( Lour. ) 

* Efpèces moins connues. 

%* Crotalaria ( parvifolia }, foliis ovatis , acutis , 

tomentofis; floribus axillaribus , fubfeffilibus ; legumi- 

nibus ovaurs. Thunb. Prodr. 124. 

* Crotalaria (\anata ), foliis ovatis, lanatis ; 
floribus axillarious, fubfeffilibus. Thunb.Prodr. 124. 

* Crotalaria (reflexa ), foliis ovatis, acutis, 
tomentofis , réflexis ; florious capitatis , ramis retro- 
flexis. Thunb. Prodr. 125. 

* Crotalaria (pilofa}), foliis ternatis, pilofis ; 
foliolis mucronatis | floribus terminalibus. Thunb. 
Prodr. 125$. 

* Crotalaria (villofa), foliis ternatis, villofis ; 

foliclis obrufis , fpicis terminalibus. Thunb. Prodr. 

32:$. 

* Crotalaria ( pallida) , foliis ternatis, lanceo- 

latis, glabris; racemis terminalibus, fpiciformibus. 

Ait. Hort. Kew. 3. pag. 20. 

* Crotalaria ( lineata ), foliis ternatis, fubràs 
tomentofis, nervofis; caule decumbente. Thunb. Prodr. 
112$. 

* Crotalaria (volubilis }, foliis ternatis, glabris ; 
foliolis osovatis , obtufis ; floribus axillaribus ; foli- 
tariis. Thunb, Prodr. 125$. 
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Ces plantes croiffent toutes au Cap de Bonne- 

Efpérance. 

* Crotalaria ( proftrata}, foliis fimplicibus , lan- 
ceolato-ellipticis ; obtufis, fubrùs pubefcencibus ; race- 
mis oppoficifoliis, caule proffrato. Rortler. —Willd. 
Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 747. 

* Crotalaria ( pilofa ), foliis fimplicibus , lineari- 
lanceolatis , obtufis , pilofis ; pedunculis terminalibus, 
fubfolicariis ; caule ramofo , diffifo. Rottier. — Cro- 
talaria hirra. Wild. Enum. Plaot. |. c. 

* Crotalaria ( orixenfis ) , foliis ternatis , obava- 
tis , fabràs ffrigofo-rilofis ; féipulis lanceolatis brac- 
teifque ovatis , reflexis ; racemis terminalibus, cauli- 
bus diffufis. Rottler. — Willd. Enum. Plant. L. c. 

* Crotalaria (foliofa), foliis ternatis ; foliolis 
obovatis, emarginatis, fubiùs férigofo pilofis; racemo 
terminalr, fabquadrifloro ; caule ramofo , proffrato. 
Rottler. — Willd. Enum. Flant. |. c. Fo/ia minu- 
tifima , unguicu'aria , èn caule numerofa. 

CROTON. Illuftr. Gen. tab. 790, fig. 1, crotou 
hirtum, n°. 38 , & Lhérit. tab.9; — fig. 2, cro- 
ton criglium , n°.21; — fig. 3, Croton aromaticum 
n°. 11, Var. B5 —— fig. 4, cruton tindorium ,n°. 4253 
— fig. $, croron cardiofpermum , Suppl. Obferv., & 
Gærtn. tab. 107; — fig. 6, croton lucciferum , n°. 
135 —fig. 7, croton cyanofpermum , Suppl. Obferv., 
& Gærtn. tab. 107. 

Obfervasions. 1°, M. Willdenow regarde le croton 
lineare , n°. 3, comme une fimple variété du croton 
cafcarilla, n°. 2, variables par des feuilles lancéo- 
lées ou linéaires , avec d’autres intermédiaires. 

2°, Le croton bengoe Linn. Mant. 297, eft trop 
peu connu pour qu'il puiffe être mentionné comme 
appartenant à ce genre. Il paroic qu'il appartient 
plutôcaux terminalia. ( Voyez BADAMIER ,n°.4.) 

3°. Le croton tricufpidatum, w°. 34, paroît fe 
rapprocher beaucoup du croton Lanceolatum. Cavan. 
Icon. Rar. 6. tab. 557. fig. 2. Cependant celle-ci 
en diffère par les perales une fois plus courts que 
le calice , par fes feuilles très-entières. 

4°. Le croton moluccanum, n°. 1$, doit entrer 
dans le genre alevrites de Forfter. ( Voyez ALÉ- 
VRITE, Suppl.) 

s°. Il faut rapporter à ce genre le phyllaurea 
codiceum , Lour. Flor. cochin. 2, pag. 705$, qui 
paroit même n'être qu’une variété du croton va- 
ricgatum ; ner: 

6°. Les croton plicatum & obliquum de Vahl, 
mentionnés comme efpèces, ont de fi grands 
rapports avec le croton tinétorium ; n°. 42, qu'ils 
paroiflent lui devoir appartenir comme variété, 
comme il faudroit encore confidérer comme telle 
le croron verbafcifolium Willd. 
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7°. Le croton febiferum , n°..22, a de très-grands 

rapports avecles fapium. Michaux l’a placé parmi 
les fillingia. ( Voyez STILLINGUE.) 

8°. Le croton populifolium de Vahl & de Swartz 
feroit-il la même plante quele crocon , n°.7? Il 
paroît en différer par fes feuilles fimplement hé- 
riffées & non corenneufes &:blanchatres en def- 
ae par deux glandes pédicellées à la bafe des 
euilles. 

9°. M. Swartz rapporte au genre croton le cluria 
eluteria de Linné. (Voyez ÉLUTELLE. ) 

100, Le croton feabrum Willd. ne feroit-il pas 
-une variété du croron fidefolium, n°, $, à plus 
grandes feuilles ? s ? 

11°. Le croton trilobatum, Willd. Spec. ; qui 
eft le fchradera ftandens du méme in Gmel? Diur. 
Hifi. Nar, 1: Icon. , quoique! très-voifin-duicroton 
lobatum , n°.47, en diffère par fes tiges ligneufes , 
par fes feuilles blanchâtres & pubefcentes en def- 
fous, Il croît dans la Guinée. On trouve une très- 
bonne gravure du eroton lobatum dans la! Flore 
d'Oware& de Benin , par M. Palifot de Beauvois, 
I. pag. $9. tab. 36, x 

12°. Le croton cyanofpermum & cardiofpermäm , 
gravés dans les Z/luffrations d’après Gærtner | ne. 
font connues que par leurs fruits; ce qui rend ces” 
efpèces douteufes. Toutes deux viennent de l’île 
de Ceilan. 

13°. Le croton populifolium de Swartz feroit-il 
le même -que celui de: M. de Lamarck? Cette 
plante, felon M. Swartz , ne diffère du croron aro- 
maticum, que par fes feuilles dentées en fcie & par 
fes glandes pédicellées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49. CROTON à deux couleurs. Croron difcolor. 
Willd. 

Croron foliis ellipticis , integerrimis , obtufis; mu- 

cronatis , petiolatis , fubtüs densè tomentofis ; florious 
dioicis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. f32. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
croton carfcarilla ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles elliptiques & non lancéolées, munies 
en deffous d’un duvet blanc , cotonneux, beau- 
coup plus épais; elles font d’ailleurs pétiolées , 
très-entières , obtufes & mucronées à leur fom- 
met, vertes à leur face fupérieure ; les poils étoi- 
Jés, ainfi que dans toutes les autres efpèces ; Les 
leurs dioiques. 

Cette plante croît en Amérique, dans l’île de 
Sainte Croix. P 

50. CRoTON vifqueux. Croton vifcofum. Labiil. 

Croton foliis lanceolatis, integerrimis | fuprä ni- 
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tidis ; floribus fubfolitariis | axillaribus ; ramulis tri- 
querris. Labill. Nov. Hoil. 2: pag. 72. tab. 222. 

Arbriffeau de fix à fept pieds, chargé de ra- 
meaux vifqueux,. triangulaires fous l’origine des 
feuilles ; celles-ci lancéolées , prefque fpatulées , 
vifqueufes , aiguës , luifantes en deffus, ferrugi- 
neufes en deffous, alternes , médiocrement pétie- 
lées ; les fleurs monoiques , prefque folitaires , 
axtilaires ; les pédoncules de moitié plus courrs 
que les feuilles; les cinq divifions du calice pref- 
qu'orbiculaires , alternes avec les pétales. Dans 
les fliurs mâles, ces mêmes divifions fonc plus 
courtes , ovales , prefqu'aiguës ; les capfules pref- 
que globuleufes; les femences folitaires , ovales, 
oblongues , d’un b'un-châtain. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, à 
la terre de Van-Leuwin. 5 {W fin herb. Desf.) 

1. CROTON à quatre découpures. Croton qua- 
dripartitum. Labill. 

Croton foliis elliptico-lanceolatis , ferratis , triner- 
viis , oppofitis ; floribus dioicis ; mafculis quadripar- 
citis ;:fpicis incérruptis , femineis racemofis. Labill. 
Nov: Holl. 2: pag: 73. tab. 223. 

Ses tiges font haütes de fix pieds ; fes rameaux 
cylindriques , à. deux angles vers leur fommet; les 
feuilles elliptiques , alongées , fefiles, rétrécies à 
leurs deux extrémités, oppolées, à trois nervu- 
res, dentées, glanduleufes à leur fommer, accom- 
pagnées , à leur bafe, de deux glandes fefiles ou 
pédicellées ; les fleurs dioiques ; les mâles difpo- 
fées en épis folitaires, terminaux , prefqu'en 
grappe charnue , munie d’une braétée ovale, très- 
entière ; le calice à quatre découpures ovales; les 
fleurs femelles prefqu'en grappes ; les pédicelles 
plus longs que les Aeurs ; les braëtées oblongues ; 
les calices à cinq découpures ovales , oblongues; 
trois pétales; trois fiyles bifides ; les figmates 
fubulés ; les femences blanchatres. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. F 

D) 

52. CROTON à fleurs fefiles. Croton feffiliflorum. 
Swartz. 

Croton foliis ovatis, acuminatis, éntepris , gle- 
bris ; floribus feffilibus , axillaribus , dioicis , pentan- 
dris, Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1173. 

Quoique cet arbriffean femble s'éloigner des 
croton , il eft cependant difficile de ne pas l’y réu- 
nir. Ses tiges font droites; fes rameaux cylindri- 
ques, étalés; fes feuilles médiocrement pétiolées, 
alrernes , ovales , acuminées , glabres , pubefcen- 
tes en deffous fur les nervures, longues d’un pouce 
& demi; les fleurs dioiques , prefque feffiles, axil- 
laires ; des ftipules oppofées, lancéolées , cadu- 
ques ; les fleurs mâles petites ; blanchätres , entaf- 



406 CRO 
fées ; leur calice à cinq folioles ovales, lancéo- 

lées, un peu ciliées; trois à cinq pétales lancéo- 
lés, obtus , beaucoup plus courts que le calice, 
quelquefois nuls; les femelles prefque folitaires 
& fefiles; trois ftyles bifides ; les capfules à trois 
coques de la groffeur d’un pois , à trois loges ; les 
femences folitaires. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Nou- 
velle-Efpagne. D (Swartz. ) 

53. CrorTon globuleux, Croton globofum. Sw. 

Croton foliis ovatis, obtufis, integris ; floribus 
racemofis, dioicis ; femineis geminatis ; fruëtibus 
globofis, echinato-hifpidis, Swartz, Flor. Ind. occid. 
2. pag. 1181. 

Ricinus globofus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 567. 

Cette efpèce approche beaucoup des ricins , 
dont elle offre le port. Ses tiges font hautes de 
quatre à cinq pieds; les rameaux cylindriques & 
cendrés ; les feuilles alrernes , pétiolées , glabres, 
ovales , entières, à peine longues d’un pouce ; les 
fleurs dioiques, pédicellées, difpofées en grappes 
courtes, terminales; dans.les fleurs males un calice 
petit , tubulé , trifide , pubefcent ; les découpu- 
res ovales , obtufes;s point de corolle ; fept éta- 
mines inégales , rapprochées en colonne , velues 
à leur bafe; les fleurs femelles diftantes , éparfes, 
géminées , en grappes alongées ; point de calice 
ni de corolle ; une capfule hifpide , arrondie , à 
trois fillons , à trois loges monofpermes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes à la 
Jimaique. D (Swariz.) 

54. CROTON écailleux. Croton fquamofum. 

Croton foliis cordato-ovatis , attenuatis , fubdenti- 
culatis , fuprà verrucefo-fquamulofis , viridibus , fub- 
cùs argenteo-nitentibus; racemis terminalibus, ereétis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 118$. Sub cro- 
tone micantes 

Ricinus dulcis, arborefcens, americanus ; popul- 
meû fronde, argenteä, feu populi nigra argenreis. 
Pluken. Almag. 321. tab. 220. fig. $. — Breyn. 
Prodr. 2. (Exclud, à crotone moluccano & clutiä 
elureriä Linn, )} 

Ses rameaux font blanchâtres , un peu-compri- 
més ; fes feuilles alternes , pétiolées, ovales, un 
peu en cœur, à peine aiguës , longues-d'un pouce 
& demi, un peu denticulées , vertes en deflus, 
& parfemées de poils en écailles & radiés , blan- 
châtres & argentées en deffous ; les pétioles écail- 
Jeux , ferrugineux; les ftipules linéaires, petites, 
caduques; les grappes terminales , plus longues 
que les feuilles , filiformes, folitaires ; les fleurs 
monoiques, pédicellées ; point de corolle ; les fe- 
melles plus grandes ; trois flyles deux fois bifides. 

CRO 
Cette plante croît à la Jamaique. F (Swartg.) 

1 55. CroroN à fleurs féparées. Croton disjunéti- 
orum. Mich. 

Croton fruticofum , foliis breviter fubcordato-ova- 
libus, obrufis , integris ; floribus femineis fubfolta- 
ris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 214. 

Croton (maricimum ), fuffruticofum , foliis ova- 
. . . . x 

tis | integerrimis, obtufis , fuprà rugofis, fubrùs to- 
mentofis , argenteis ; petiolis longis , tomentofis ; ca- 
licibus tomentofis. Walth. Carol. pag. 239. ? 

Croton (maritinum) , fodiis ellipricis , integerri- 
mis, obtufiufculis , incanis , fubtùs tomentoffs , petio- 
latis ; fpicis terminalibus , paucifloris. ? Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 532. 

Ses rameaux font cylindriques, rudes & cen- 
drés ; fes feuilles alternes, pétiolées, ovales, un 
peu en cœur , longues d’un demi-pouce & plus, 
entières, obtufes, blanchâtres, romenteufes en 
deflous; les fleurs petites, peu nombreufes, en 
épis terminaux ; les femelles prefque folitaires , 
fefiles , féparées des mâles; les calices rtomen- 
teux & cendrés. 

. Cette plante croit à-la Caroline , aux lieux ma- 
ritimes. B (F7. /f. Comm. Bofc.) 

$6. CROTON dioique. Croton dioicum. Cav. 

Croton foliis oblongis , obtufis , incanis ; floribus 
terminalibus , in mare fpicatis ; in feminé ternis. 
Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 4. tab. 6. — Willden. 
Spec. Plant. 4: pag. 534. 

Ses rameaux font garnis de feuilles oblongues, 
lancéolées , prefque fefiles , blanchâtres , entiè- 
res, rétrécies à leur bafe, obtufes, tomenteufes ; 
les fleurs dioiques; les fleurs mâles difpofées en 
évis au fommet des rameaux ; leur calice campa- 
nulé, à cinq dents, point de corolle ; douze à 
treize étamines libres; cinq glandes à la bafe des 
filamens; les fleurs femelles au nombre de trois fur 
chaque pédoncule ; leur calice à cinq découpures; 
l'ovaire tomenteux , arrondi; cinq glandes à fa 
bafe ; le ftyle à trois ou cinq découpures. 

Cette plante croît au Mexique. B 

$7. CROTON à feuilles ovales. Croton avalifo- 
lium. Weft, 

Croton foliis oblongis , obtufis, bafi attenuatis , 
apice ferrulatis , petiolatis , glabris ; ramulis hirfu- 
sis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 534. — Wei. 
S. Cr. edit. germ. pag. 233. 

Ses tiges font cylindriques ; fes rameaux étalés, 
velus ; fes feuilles alternes , pétiolées, ovales ou 
ovales-oblongues , rétrécies en pointe à leur bafe, 
très-obtufes , longues d’un pouce , entières, quel- 
quefois un peu denticulées à leur fommet, ver- 
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tes , glabres en deflus, plus pâles & pileufes en ; en deflus & parfemées de poils nombreux , tomen- 
deffous ; les fleurs males difpofées en un épi ter- 
minal, portant, à fabafe, quelques fleurs femelles | 
pédicellées. 

Cette plante croît aux îles de Saint-Thomas & 
de Sainte-Croix. Elle m'a été communiquée par 
M. Ledru. B (V./f.) 

53. CROTON à fleurs d'argent. Croton arpyran- 
themum. Mich. 

Croton foliis oblongis, integerrimis , fubtùs to- 
mentofis , petiolatis ; pedunculis terminalibus , [ub- 
bifloris. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 535. — Mich. 
Flor, boreal. Amer. 2. pag. 215$. 

Croton punéfatum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 621, 
& Colleét. 1. pag. 166. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles pétiolées , 
ovales, oblongues , très-entières , obrufes à leur 
fommet , tomenteufes à leur face inférieure, char- 
gées , :ainfi que les autres parties de la plante , de 
poils en étoile; des grappes courtes , touffues, 
terminales : chaque pédoncule foutenant deux 
fleurs pédicellées; les calices d’un blanc-argenté 
& luifane. 

Cette plante croit dans les forêts de la Géorgie 
& de la Floride , aux lieux arides. b (Y.f) 

ÿ9. CROTON à feuilles de bouleau. Croton be- 
tulrnum. Vahl. 

Croton foliis ovatis , obtufis, crenato-dentatis,, fu- 
pra punétato-fcabris , fubtès fubhirtis ; racemis axil- 
laribus. Vahl, Symbol. 2. pag. 98. — Will. Spec. 
Plant. 4. pag. 537. 

Ses rameaux font cylindriques , cendrés dans leur 
jeuneffe , bruns dans leur vieilleffe , grêles , étalés, 
chargés d'écailles & de poils en:étoile ; les feuilles 
alternes., médiocrement pétiolées, petites , ova- 
les’, obrufes, vertes , rudes & ponétuées en def- 
fus, pubefcentes , prefque tomenteufes en deffous , 
longues de fix ligres, à dentelures inégales, ob- 
tufes ; les grappes axillaires, plus longues que les 
feuilles. Les fleurs petites, diftantes; les: fupé- 
rieures. mâles; les inférieures femelles. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à l'ile 
de Saint-Thomas , où elle a été recueillie par 
M. Ledru. P.(.#:/.) 

6o. CROTON dichotome. Croton dichotomum. 
Willd. 

Croton foliis lanceolatis , ferratis , pilofis , fubrès 
tomentofis ; fpicis alaribus ; ramis dichotomis , diva- 
ricatis. Wälld. Spec.Plant. 4. pag. 537. 

Ses tiges fe divifent en rameaux. d’un brun-cen- 
dré , écartés, dichotomes, garnis de feuilles mé- 
diocrement pétiolées , lancéolées , obtufes, vertes 

teufes en deffous , longues d’un demi-pouce , à 
grfles dentelures inégales; les épis longs d’un de- 
mi-pouce, fitués dans la bifurcation des rameaux. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Poiteau.  ( Wäilid.) 

61. CROTON étalé. Croron divaricatum. Swartz. 

Croton foliis oblongis, obtufis , ferratis, hirtis, 
bafi biglandulofis ; racemis terminalibus » folitariis ; 
caule fruticofo ; ramis dichotomis, divaricatrs. Swaïtre 
Prodr. 100, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 1187. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du crotor 
glandulofum ; elle en diffère par fes tiges ligneufes 
& non herbacées, par fes rameaux étalés, dicho- 
tomes feulement & nou trichotomes & droits; 
par fes grappes terminales & non fituées dans les 
divifions d=s rameaux. Les riges font hautes de 
deux ou trois pieds ; les feuilles alternes , longues 
d’un pouce , oblongues , obtufes , hériflées , den- 
tées en fcie, glabres en deffus, pourvues de deux 
glandes pédicellées ; les. ftipules fécacées ; les 
grappes, folitaires , rarement axillaires , droites , 
longues d'un pouce; les fleurs pubefcentes ; les 
pétales ovales , lancéolés ; les fleurs femeiles plus 
grandes; les capfules glabres, arrondies. 

Cette plante croit aux lieux fecs, à la Jamaique. 
!h (Swarrz.) 

62. CROTON mucroné. Croton mucronatumx 
Willd. 

Croton foliis fubrotundo-eliipricis , obtufis , mucro- 
natis, cordatis , integerrimis , utrinquè tomentoffs. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. f42. 

Les rameaux font, ainfi que les pétioles, rudes 
au toucher, chargés d’un duvet cendré ou ferru- 
gineux ; les feuilles longuement pétiolées , épaif- 
fes, un peu arrondies , prefqu'elliptiques, en 
cœur à leur bafe , tomenteufes à leurs deux faces, 
entières , arrondies , & un peumucronées à leur 
fommet, prefque longues d'un pouce; les épis 
axillaires & terminaux , longs d’un pouce ou d'un 
pouce & demi; les fleurs fefliles, pubefcentes, 
cendrées. 

Cette plante croit dans lAmérique méridio- 
nale. h (V.f.inherb. Desf.) 

63. CROTON incliné. Croson nutans. Vahl. 

Croton foliis rhombeo-ovatis , acuminatis , undula- 
Lis , glabris ; glandulis marginalibus. Vahl, Symb. 2. 
pag. 96. 

Croton foliis rhombeo-fubrotundis, acuminatis , 
undulatis, glabris, nutantibus, Forft. Prodr. n°. 354, 

Cette efpèce fe rapproche du croron febiferum ; 
elle en differe par fes feuilles bien moins acumi- 
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nées ; parles glandes non inférées fur le pétiole , 
mais un peu au deflus de la bafe des feuilles, à 
leurs bords. Les feuilles font ovales , rhomboi- 
dales , acuminées , glabres, ondulées ; réfléchies ; 
les fleurs difpofées fur deux rangs, lelong d’un épi 
long de deux ou trois pouces. 

Cette plante croit à l’Ile-des-Amis & aux Nou- 
velles- Hébrydes. P 

64. CROTON à feuilles de laurier. Croton lauri- 
num. SWär+z. 

Croton foliis oblongis, acutis ; inteperrimis, rigi- 
diufculis , glabris; petiolis fcabris foliifque fubiès 
punélatis ; racemis axillaribus , longifimis , patulis ; 
caule arborefcente. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 

Pa8: 97. 

Ses rameaux font glabres , redreffés ; fes feuilles 
alternes, pétiolées, roides , oblongues , aiguës, 
glabres, ponétuées en deffous , entières, longues 
de quatre pouces ; les grappes très-longues , axil- 
laires, fimples , étalées, un peu verruqneufes ; 
les fleurs pédicellécs, monoïques ; la coroile pe- 
tite; l£s capfules arrondies, de la groffeur d’une 
noifette. 

Cette plante croit à la Jamaique. D (Swart.) 

65. CROTON brillant. Croton nitens. Swartz. 

Croton foliis fubcordato-ovatis , acuminatis , inte- 
gris , glabris , nïtidis, fubiès argentco-fquamulofis ; 
racemis axillaribus; foliis brevioribus, ereütis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 1189. 

Ses tiges font hautes de fix à huit pieds ; les ra- 
meaux glabres, anguleux ; les feuilles alrernes , 
pétiolées, ovales , un peu en cœur, longues de 
fix à fept pouces, glabres , entières , luifantes, 
chargées en deffous d’écailles argentées ; les grap- 
pes axillaires, filiformes, droites, plus courtes que 
les feuilles ; les fleurs monoïques ; la corolle blan- 
che ; de très-perites glandes à la bafe des pétales, 
fur le réceptacle ; les capfules pédicellées, un peu 
hériffées , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. b (Swurt7.) 

66. CROTON à points rouges. Croton coccineum. 
Vahl. 

Croton foliis ovatis, acumiiatis , integerrimis , 
glabris, bafi Siglandulofis , fuhts coccinco-punétatis ; 
racemis terminalibus, Vah] , Symb. 2. p:g. 97. 

Ses rameaux font cylindriques , revêtus d’une 
écorce brune , velus & pulvérulens à leur partie 
füpérieure ; les feuilles pétiolées, ovales , acumi- 
nées , glabres, très-entières, longues de deux ou 
trois pouces, un peu aiguës à leur bafe , à trois 
nervures, veinées, réticulées en deffous , & par- 
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femées d'un grand nombre de petits points tranf-: 
parens, un peu rougeatres ; deux glandes à l'in- 
fertion du pétiole; les fleurs prefque feffiles , dif- 
pofées en grappes terminales ou fortant de l’aif- 
felle des dernières feuilles, fouvent folitaires, 
longues de deux pouces ; le pédoncule anguleux, 
d’un jaune de rouille ; les ftyles réfléchis ; l'ovaire 
blanchâtre, ponétué en rouge ; les capfules oblon- 
gues , d’un rouge d’écariate. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan. B (Wah) 

67. CRoTON life. Croton Levigatum. Vahl. 

Croton foliis ellipticis, leviffimis , eglandulofis , 
integerrimis ferratifque ; obtufis ; racemis termina- 
libus , elongatis. Vahl , Symb. 2. pag. 97. 

Ses tiges produifent des rameaux cylindriques , 
prolyfères, cendrés, écailleux & pulvérulens à 
leur partie fupérieure. Les feuilles font pétiolées, 
rapprochées vers l'extrémité des rameaux , oblon- 
gues » elliptiques , liffes à leurs deux faces, plus 
pâles en deffous ,membraneufes, longues de deux 
 pouces.& plus, entières ou munies de quelques 
dents obtufes à leur partie fupérieuré; une petite 

: glande à l’infertion du pétiole ; des flipules fubu- 
lées & caduques; une grappe droite, terminale ; 

-Je pédoncule flrié , anguleux, pulvérulent; le ca- 
lice un peu velu; les étamines nombreufes. 

Cette plante croît aux Indes orientales ; dans 
l'ile d'Hainan. PB ( Vahl.) 

68. CROTON réticulé. Croion rericulatum. 
Willd. 

Croton foliis oblongis, acuminatis, integerrimis', 
utrinquè glabris , fubtàs reticulatis; racemo termi- 
nali , elongato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 545. 

Ses raméaux font cylindriques , de couleur 
brune, pubefcens dans leur jeunefle, garnis de: 
feuilles pétiolées, oblongues , acuminées , très-! 
entières ; glabres à leurs deux faces, veinées , ré=! 
ticulées en deflous , longues de trois à quatre 
pouces; les pétioles pubefcens ; les grappes ter- 
minales , longues d’un demi-pied. 7 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willd.) 

69. CRoroN en ombelles. Croron umbellatum, 
Willd. 

Croton foliis ovato-oblongis, acuminatis , integer- 
rimis , utrinque glabris ; floribus umbellatis, termi- 
nalibus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 45. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. Ses 
rameaux font cylindriques , bruns ou un peu cen- 
drés ; les feuilles’ ovales , oblongues , acuminées, 
très-entières , veinées, longues de trois à quatre 
pouces, glabres à leurs deux faces; les fleurs 

difpofées 
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difpofées en une ombelle fimple, terminale , com- 
_pofée d'environ fix fleurs , foutenues par un pé- 
doncule capillaire. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Willa.) 

70. CROTON des montagnes. Croton montanum. 
Willd. 

Croton folirs ovato-oblongis , acuminatis , intecer- 
rémis , bai biglanduloffs , fubiès tomentofis , refinofo- 
punitatis. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 547. 

Ses rameaux font pubefcens & cylindriques; 
les feuilles périolées , ovales, oblongues , acumi- 
nées, trés-cntieres, un peu rudes en deffus , blan- 
châtres, tomenteufes en deffous, parfemées de 
quelqu:s points rougeatres, réfineux ; longues de 
quatre à cinq pouces, un peu rétrécies à leur 
bafe, & pourvues de deux glandes; les grappes 
axillaires, terminales, longues de deux pouces ; 
1ss poils point étoiiés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Wild. ) 

71. CROTON piquant. Croron pungens. Jacq. 

Croton foliis cordatis , acuminatis, ferrulatis , [u- 
pra fcabris, fubibs tomentofis , baf quadriglandulofis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. ç49. — Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 622, & Colleét. 4. pag. 127. 

Arbriffeau de fept pieds & plus: fes rameaux font 
tomenteux dans leur jeunefle ; fes feuilles altérnes, 
pétiolées, odorantes, en cœur, acuminées , un 
peu denrées en fcie, rudes’ en deffus , chargées 
en deffous de poils étoilés, piquans; les grappes 
droites, terminales , longues de fix pouces; les 
fleurs monoïiques;. les males pédicellées ; les fe- 
melles fefiles , inférieures; les pérales oblongs; 
les étamines nombreufes ; les capfules hériffees. 

Cette plante croit en Amérique, à Caracas. B 
(Jacq.) 

72. CROTON à pinceaux. Croton penicillarum. 
Vent. 

Croton foliis cordatis , inteperrimis , ciliatis ; pe- 
tiolis bafs apiceque penicillatis ; fhipulis ferofis , ra- 
mois ; caule fruticofo. Vent. Choix des Plant. pag. 
& tab. 12. 

Croton ciliato-glanduliferum. Orteg. Decas 4. 
pag. Si. 

Cet arbriffeau eft remarquable parles touffes de 
poils en pinceau & glanduleux, fitués au-deffous 
de la bafe du pétiole & à leur fommet. Ses tiges 
font ligneufes , très-velues ; fes feuilles périolées , 
alternes , ovales , en cœut, très-entières , par{e- 
mées de poils étoilés, & ciliées par des poils glan- 
auleux , longues de trois pouces &x plus, acuümi- 

Hotanique. Supplément, Tome Ll, 
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nées à leur fommet ; les grappes droites, folirai- 
res ; les Aeurs pédicellées ; les fupérieures males, 
pourvues d’une corolle blanche; les inf-rietres 
femelles & fans corolle:; les fruits prefque globu- 
leux ; couverts de poils:gianduleux. 

Cette plante croît à l'ile de Cuba. 5 (V.f) 

je 
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73. CROTON à gratides feuilles, Croron macro- 
phyllum. SWartz. 

Croton foliis cordato- fubrotundis | acuminatis, 
integerrimis ; craffis , t0mentofis , fubtùs nervofis. Sw. 
Prodr. pag. 100, & Filor.Ind. occid. 2. p.1 196. 

Ses rameaux font tomenteux, ferrugineux; fes 
feuilles grandes , éparfes, périolées, en cœur, 
arrondies , prefque pzlrées, épaifles, entières, 
acuminées , molles, tomenteufes, longues de qua- 
tre pouces; les grappes fimples, axillaires , tomen- 
teufes ; Les fleurs monoiques ; ies valves d°s cap- 
fules marquées , à leur fommet, d’une tache pur- 
purine. 

Cette plante croît à la Jamaïque. B (Swarrz.) 

. CROTON puant. Croton hircinam. Vent. 74 P 

Croton foliis fubcorduro-ovatis , ferraris , acumi- 
natis ; ram's petiolifque hirfutis , racemis termina- 
libus , flortbus decanaris. Vent, Hort. Malm. 1. pag. 
& tab. ço. 

Cet arbriffeau eft remarquable par l'odeur fé- 
tide que répandent fes feuilles ; il eft récouvert, 
dans prefque toutés fes parties, de petités glandes 
vifqueufes, d'où forreñr des poils hombreux , 
etoilés, celui du nilizu-beaucoup plus long. Ses 
uges font hautes de trois pi-ds ; fes feuilles alter- 
nes, pétiolées ,ovales , en cœur acuminées, den- 
tées en fcies:{es flipules linéaires ;.fes -grappes 
fimples, terminales, folitaires, de la longueur des 
feuilles: les!'fleurs monciques , à dix étamines, 
pédicellées ; odorantes j les capfüules velues. 

Cétte plante croît dans les Indes orientales. 

Bb (7) 

7. CROTON de Richard. Croron Richaraï, 
Wild. 

Croton foliis lanceolatis, mucronatis ;. integerri- 
imis , fcabris, fubeès tomentofis, bafique biglandulofis. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 553. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du croton 
flavecens. Ses rameaux font rudes, cylindriques, 
couverts ; ainfi que les pétioles , d’un duvet jau- 
nâtre ; les feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, 
étroites, longues de deux pouces & plus ; très- 
entières, aiguës à leur fommet, prefqu'entières à 
leur bafe , rudes, & chargées, à leur facée fupé- 
rieure, de petits rubercul:s & de poils blanchà- 
tres; tomenteufes & d’un nn en def- 
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fouc; les épis pédonculés, terminaux, longs d'en- 
viren deux pouces; les capfules globuleufes , 
pubefcentes, {triées à Ja bafe de lepi, un peu 
pédicellées ; les fleurs mâles prefque fefliles. 

A 1O 

Cette plante croît à la Martinique. B (#. f. ir 
hero, Desfont. ) 

76. CROTON lépreux. Croron leprofum. Wiild. 

Croton foliis lanceolatis, cordatis , integerrimis , 
fubrès 1omentofis ; ramulis denfiùs tomentofis, fpicis 
axillaribus. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 553. 

Ses rameaux font jaunâtres, très-tomenteux, 
chargés de poils épais, en étoile, prefqu’en forme 
de petites écailles; les feuilles pétiolées ,alternes, 
lancéolées , en cœur à leur bafe, vertes en deflus 
& couvertes de poils étoilés, très-romenteufes &e 
blanchâtres en deffous, longues d'environ trois 
pouces ; les épis axillaires ; longuement pédoncu- 
l£s ; point de glandes à la bale des feuilles. 

Cecte plante croît à l’ile de Saint-Domingue, 
où elle a été découverte par M. Poiteau. P 
(Wild) 

77. CROTON aftroite. Crocon äffroites. Willd. 

Croton foliis ‘oblongo- lanceolatis, fubcordaris , 
feaoris ; Jubiùs tomentofis , bafique biglandulofis ; ra- 
mulis denfits tomenvofis. Wiilden. Spec. Piant. 4. 
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Croton foliis ovalibus , fubcordatis, integerrimis, 
utrinquè ffellato-tomenvofis ; ramulis denfiüs tomen- 
rofis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 375-? 

Cette plante paroit tenir le milieu entre le 
croton Richardi & le croton flavefcens ; elle diffère 
de tous deux par fon port; du premier par fes 
feuilles oblongues , lancéolées ; du fecond par fes 
feuilles beaucoup plus grandes, plus évidemment 
échancrées en cœur à leur bafe; elles font, de 
plus, vertes en deflus , rudes & couvertes d’af- 
pérités & de poils étoilés; blanches, tomenteufes 
en deffous, longues de deux pouces & plus, pour- 
vues de deux glandes pédicellées , romenteufes 
fur l:ur pédicelle ;: les rameaux très-cotonneux ; 
les grappes terminales, & fituées dans la bifurca- 
tion des rameaux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willd.) 

78. CRoToN à feuilles rhomboidales. Crotor 
rhombifolium. Wild. 

Croton foliis rhombeo-ovatis , acuminatis , fubre- 
pandis , glabris, pellucido-punétatis ; racemis Ppani- 
culatis ; pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. 4. 

pag: 555: 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du croton 
japonicum ; elle en diffère par fes viges ligneufes; 
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par fes feuilles finuées à leur contour , jamais tri- 
lobées, ovales ,rhomboidales , acuminées, glabres 
à leurs deux faces, réfineufes en deffous, & cou- 
vertes de points tranfparens , blanchätres & pu- 
befcentes dans leur jeunefle ; les grappes panicu- 
lées, pubelcentes, terminales. 

Cette plante croit à l’île de Csilan. D (Wild.) 

79. CROTON à feuilles de cotonnier. Croron 
gofypifolium. Vah!. 

Croton foliis cordatis , trilobis, tomentofis , bafi 
fabrès biglandulofis ; caule arboreo. Vahl , Symb. 2. 
pag. 98. tab. 49. 

C'eft un grand arbre , divifé en rameaux blan- 
châtres , romenteux à leur partie fupérieure ; gar- 
nis de feuilles amples, alrernes, pétiolées , à trois 
lobes ovales , aigus , à peine denticulés ; molles, 
plus blanches en deflous, tomenteufes à leurs 
denx faces; les poils étoilés; deux petites glandes 
fefüles à la bafe du périole; les grappes droites, 
terminales , tomenteufes; les fleurs nombreufes, 
monoïques ; les males mélangées avec les femelles; 
trois ftyles bifides. 

Certe' plante croît à Pile de la Trinité. P 
( Val.) 

80. CroTON à feuilles de mürier. Croton mori- 
folium. Wild. 

Croton foliis fubrotundo-ovatis , acutis, ferrulatis , 
obfolerè cordatis , petiolatis , fubtüs pubefcentibus ; 
fhicis alaribus terminalibufque, caule herbaceo. Wilid. 
Spec. Plant. 4. pag. 535. 

Ses tiges font glabres , herbacées ; fes rameaux 
dishotomes ; fes feuilles périolées, ovales, un 
peu arrondies, aiguës à leur fommet, glabres en 
deffus , légérement pub:fcentes en deffous, à 
dentelures diflantes, à peine fenfibles ; les épis 
fitués dans ja bifurcation & au fommet des ra- 
meaux ; les fleurs femelles velues ; les capfules 
pécioeilées , chargées de poils épars, ouverts en 
éroile. 

Cette plante croît dans l'Amérique méri‘io- 
nale, où elle a été decouverte par MM. Hum- 
boldr & Bonpland. © ( Will.) 

81. CROTON en tête. Croton capitatum. Mich. 

Croton herbaceum , ereëlum , foliis oblongo-ovali- 
bus, obtufis , bafi rotundatis , integris , utrinquè to= 
mentofis ; floribus femineis ad bafin fpicilla marium 
capitetim congeftis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 214. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du crotor 
argenteum ; elle en diffère effentiellement par fes 
pétioles , par fes rameaux & par fes capfules , char- 
gés d’un duyet épais, lanugineux. Ses tiges font 
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droites, herbacées; fes feui!les pétislées , eblon- 
gues, ovales, obtufes , entières, arrondies à leur 
bafe ; les fllurs males réunies en un petit épi; les 
femelles ramaflees en rête à la bafe des males. 

Cette plante croit dans les contrées des Illinois. 
(Mich.) 

82. CROTON du Japon. Croton japonicum. 
Thunb. 

Croton foliis rhombeo-ovaris , acuminatis , inte- 
gerrimis ; indivifis fubtrilobifve, glabris ; racemis 
paniculatis , pubefcenubus. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 555. — Linn. Suppl. 422. — Thunb. Flor. 
Jap. pag. 270. tab. 28. 29. 

Ses tiges font fimples, herbacées , hautes d’un 
piëd , garnies de feuilles ovales, rhomboidales, 
glabres à leurs deux faces , acuminées , très-en- 
tières, quelquefois à trois lobes peu marques ; 
traverfées par cinq nervures ; les fleurs difpofées 
en grappes pubefcentes , paniculées , folitaires 
ou réunies plufiiurs enfemble à l’extrémité des 
rameaux. 

Cette plante croit au Japon. © 

83. CROTON folitaire. Croton monanthogynum. 
Mich. 

Croton herbaceum , humile , ereëlum , foliis [ub- 
cordato-ovalibus , obtufis , integris , tomentofis ; [pi- 
cillé dichotomali. pauciffimiflorä; flore femineo unico, 
pedicellato , cernuo. Mich. Flor. boréal. Amer. 2. 
pag. 215. 

es tiges font baffes , droites, herbacées , gar- 
nies de feuilles ovales, prefqu’en cœur ,'obru'es, 
tomenteufes, prefqu’entières ; les épis dichoto- 
mes , très-peu pourvus de fleurs; une feule fleur 
femelle, pendante, pédicellée. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale , à Tennaflce , proche Nafchville. (Mick. ) 

* Efpèces moins connues. 

% Croton (inophyllum), foliis obovatis , inte- 
gerrimis ; caule arboreo. Forit. Prodr. n°. 355. D 
In Novä-Caledonra. 

* Croton (acutum), herbaceum , foliis ovatis, 
ferratis , acuminatis , biglandulofis \ glabris. Thunb. 
Flor. jap. pag. 269. © In Japoniä. 

* Croton (punétatum ), foliis ovatis , acutis, 
integerrimis , furts tomentofis , punétatis ; ‘caule 
fruticofo. Retz. Obferv. $. pag. 30. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles ovales, 
aiguës , très-entières , tomenteufes & ponétuées 
en deffous ; les fruits en épi; les capfules rouges, 
foyeufes & pileufes. 

Cette plante croit à l’ilé de Ceilan. h' 
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% Croton (ricinoïdes), foliis latis, fuspelratis, 
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fubiès pubefcentibus ; floribus fpicatis, hifpidis. Perl. 
Synopf. Plant. 2. pag. 586. In India. ( Herb. Juff.) 

* Croton (lafiantha , Perf. ), foliis ovato-lanceo- 
laris 1 integerrimis j glabris, oppoficis ; corollis lana- 
tis, carfulis fexvaivibus: Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 586. — Croton lanarum. Lour. Flor. coch. 2. 
pag. 712. P 

* Croton (furfuraceum, Perf. }), foliis lanceola- 
Lis , integerrimis , fubtùs incanis , nitidis , pundtatisÿ 
capfulis furfuraceis. Perf. — Croton punétatum. Lour. 
Fior. cochin. 2. pag. 712. D 

* Croton (congeftum), foliis ovatis, incifu-fer- 
ratis | glabris ) venofis ; floribus congeffis, nudis, 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 714. 

CROTONOPSIS. Mich. ( Voyez SERATONE.) 

CROWEA. ( Voyez CROUÉE.) 

CROUÉE à feuilles de faule. Crowea faligra. 
Crowea caule ramifque triquetris , glabris ; foliis 

alternis, lanceolatis | integerrimis ; foribus folita- 
riis , axillaribus. Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 7. 
— Andr. Bot. Repof. tab. 79. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypétalées , régulières, de la famille des 
rutacées, qui a de grands rapports avéc les diofma, 
& qui comprend des arbriffeaux exoriques à l'Eu- 
rope, à feuilles fimples, alternes ; les fleurs rouges, 
folitaires , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cing pétales feffiles; 
dix anthères attachées à des filamens planes , ciliés , 
rapprochés en tube ; un ftyle placé fur un difque glan- 
duleux ; cing capfules où coques adhérentes ; les fe- 
mences arrllées. 

Les tiges font droites, triangulaires, hautes 
de crois pieds & plus; les rameaux alternes ; les 
feuilles feffiles , alternes, rapprochées , lancéo- 
lées ; aiguës, très-entières , glabres, ponétuées , 
d'un vert-gai; les fleu:s fefiles, folitaires, axil- 
lires, de couleur de rofe , accompagnées de deux 
ou trois bractées ovales, aiguës , très-courtes , à 
peine ciliées fur leurs bords. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice divifé en cinq folioles fpatulées, 
rapprochées en tube à leur bafe, membrancufes 
& un peu ciliées à leurs bords. 

2°. Une corolle à cinq pétales inférés für un 
difque glanduleux , feiles , alrernes avec Î£s di- 
vifions du calice , ovales , lancéolés , aigus. 

3°. Dix écamines attaché:s fur le difque , deux 
fois plus courtes que la corolle; se filamens alter- 

EF 
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pativement plus courts, planes à leur bafe, rap- 
rochés en tube, ciliés à leurs bords, filiformes à 
|: fommet ; l:s anthères linéaires à deux loges, 
attachées à la partie moyenne des filamens. 
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4°. Un ovaire libre , pédicellé, cylindrique 4 
entouré d’un difque glanduleux , à cinq fillons ; le 
fyle très-court,; le ftigmare .obtus. 

Le fruit confifte en cinq coques très-rappro- 
chées , ovales, rilées, s'ouvrant en dedans à leur 
fommet , formées de deux enveloppes, dont une 
intérieure cartilagineufe , élaitique. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

CRUCIANELLA. (Woÿez CRUGIANELLE.) 

CRUCIANELLE. Crucianella. Muftr, Gen. tab. 
Gt, crucianella anguflifolia, n°. 1. 

O’fervations. 1°. Tournefort avoit donné à ce 
genre le nom de rubeola, qui a été de nouveau em- 
ployé par Mœnch. Method. f2$ & 526. 

2°. Le crucianella d'ffafa Rott. Catal. botan. 1. 
pag. 26, répond au cructanella ciliata Lam. ,n°.7, 
& le crucianella mucronara dû même auteur n’eft 
tout au plus qu'une variété du cracianella angufti- 
folia, n°.1, ayant les feuilles ordinairement qua= 
ternées & plus forrement mücronées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CRUCIANELLE pubefcente. Crucianella pubef- 
£ers. Wilid. 

Cruc'anella ereéta, foliis fuhlenis , linearibus ; pu- 
befcentibus ; caritulis peaunculatis , axillaribus &ter- 
minalibus. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 602. 

Rubeola cretica | incana , floribus purpurafcentibus. 
Tourn. Corell. $. 

Ses tiges font droites, obtufément tétragores, 
ub#feentes , blancharres; les feuiles linéaires, 
lanches ,pubel‘enres , réunies cinq ou fix à chaque 

verticilles les lurs rapprochfes en tête à l’extré 
mité d'un long pédoncule terminal & axillaire; les 
calices un peu velus, blanchâtres; la corolie pur- 
purine, légérement pub fcsnte; fon tube trois 
fois plis long que le calice; l-limbe plane, à crois 
découputes obtufes , elliptiques. 

Certe plante croit dans l'ilz de Crète. (Wild. ) 

9. CRUCIANELLE en tête. Crucianella capitata. 
Labill. 

Crucianellu procumbens, f:ffruticofa , foliis fenis , 
fublinearibus; floribus capitatis, quinquefidis. Labill. 
Plant. Syr. Decas 1: pag. 12. tab. 3, ur 

Ses racines font fortes, épailfes.. ligneufes, 
horizontales ; elles produifent des tiges gréles, un 
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peu ligneufes, foibles, nues à leur partie infs- 
rieure ; les rameaux filiformes ; les feuilles verti- 
cilléss, ordinairement au nombre de fix, rudes, 
ovales , lancéolées, aiguës , roulées à leurs bords, 
diftanres fur les rameaux à fleurs, plus rapproch£ées 
fur les autres; les fleurs d’un pourpre - noirâtre , 
ramaflées en têt:; les unes pédonculées ; d’autres 
fetiles, entourées d’un involucre à deux décou- 
pures , à fix ou fept dents; le calice à trois folioles 
inégales ou tridenté ; la corolle divifée à fon limbe 
en cinq découpures aiguës & refléchies en de- 
dans, à l£ur fommet ; deux capfules conniventes , 
à une feule loge. 

Cette plante croit au fommet du mont Liban. # 
LAS 

10. CRUCIANELLE mollugine. Crucianella mollu- 
ginotdes. Marfch. 

Crucianella ereëta , foliis verticillatis ( 8-12), li- 
neari-lanceolaris , fcabris ; fafciculis forum ped: ncu- 
latis, terminalibus axillaribufque ; corollis quinque= 
fidis. Will. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. p. 155. 
— Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 106. 

Rubeola montana, ereëla, foliis incanis. Buxb. 
Cent. 2. pag. 33. tab. 30. fig. 1. 

8. Crucianella (afpera), capiulis axillaribus tere 
miralibuque, pedunculatis, panieularis; foliis fubfenis, 
linearibus, feabris ; caule procumbente. Marfch.l. c. 

Cette plante poufle de fes racines plufieurs 
tiges droites, longues d’un pied , rudes’ fur leurs 
angles; les feuilles environ au nombre de douze à 
chaque verticille , linéaires-lincéolées , alongées , 
rudes à leur: bords & fur leur carène; les fleurs 
t-rminales, axillaires, réunies par fifcicules pé- 
donculés, accompagnées de trois bractées lancéo- 
lées, courres, hérifées, qui forment le calice ; 
les coroiles d’un blanc-verdatre ; le tube alongé ; 
I hmb- à cirq découpur-s; les fem:ncés un peu 
globuieufes & prefqu'arillées. 1 

Cette plante croi: fur le mont Caucafe. z La 
variété 8 eft plus petite. Ses riges font couchées ; 
les feuilles plus courtes, moins nombreufes ; les 
tiges pubefcentes. 

11. CRUCIANELLE agelotmérée. Crucianella glo- 
merata. Marich. 

Crucianella capitulis aggregatis , axillaribus ‘ter- 
miralibujque, Jefilious ; jolirs fenii , m :rgire, revo- 
futis, caulioufque afcendentious, hirfutis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf, 1. pag. 107. 

Ruïcola ortentalis, foliis gal:i ; flore multiplier, à 
viridi flavefcente. Tournef. Coroll, 5. 

Cette efpèce à les ‘plus grands rapports avec le 
cracianella capitata ; mais elle eft beaucous plus 
forte dans toutes fes parties, Elle: s'en diftingue 
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par fes feuilles plus longues; par fes têtes de fleurs 
fefiles & par fes corolles vertes. Ses feuilles fonc 
au nombre de fix à chaque verticille, linéaires , 
roulées à leurs bords ; les tiges hériflées , afcen- 
dantes; les fleurs réunies en têtes fefliles, axillaires 
& terminales. : 

Cette plante croît fur les hauteurs du Caucafe. 
(Marfih. ) 

CRUCIATA. Genre de Tournefort, qui ren- 
ferme plufieurs elpèces d’afperula & de valantia de 
Linné. & 

CRUDIA.Willd. ( Voy. ArALATOU, Suppl.) 

CRUMÈNE. Dans quelques contrées de la 
France, on donne ce nom au /lycopus europaus. 
Lion. 

{ 

CRUSTA OLLZÆ. Deux plantes font figurées 
fous ce nom dans Rumphe, Amboin. vol 6. paz. 
460. tab. 170. La première, fig. 4, eft l’o/den/an- 
dia repens Linn.; la feconde, le barleria antipoda 
Linn. 

CRUSTOLLE : nom vulgaire d’une efpèce de 
ruellia Linn. ( Voyez RUELLIE. ) 

CRUZIT A. ( Voyez CRUZITE. ) 

CRYPHIA. ( Voyez CRYPHIE , Suppl.) 

CRYPHIE. Cryphia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, monopétalées, ir- 
régulières, de la famiile des labiées:, quia de très- 
grands rapports avec les chiludia, & devroit peut- 
être y être reuni. Jl comprend des arbuftes de la 
Nouvelle - Hollande, glandujeux , d’une odeur 
forte. Les feuilles font petites, entières, appro- 
chant de celles du ferpoller ; les pédoncuies foli- 
taires, axillaires, uniflores. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux lèvres fermées , muni de deux 
braëtées ; les levres entières, égales ; la corolle labiée; 
la lèvre fupérieure en cafque tres-court; l'inférieure 
à trois découpures; celle du milieu un peu plus grande; 
Les antheres mutiques. 

ESPÈCES. 

1. Cryphia (ferpylifolia) , foliis oblongolineari- 
bus , planiufeulis, calicibufque glubr's; fructiferis pe- 
dunculo vix longioribus ;ÿ ramulis glabriufculis ; pube 
tenuiffimd , appreffa. Brown , Nov. Holl. p. ço8. 

> 
2. Cryphia (microshv'l1), fodiis oval'bus , con- 

vexis, minuifimis, frfcicularis, calicibufyue pubef- 
centibus ; fruétiferis pedunculo aliquoties longioribus ; 
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ramulis pubefcentibus; pube patenti, curvaté. Brcwn , 
le 

. Ces deux plantes croïflent fur les côtes méri- 
dionales d: la Nouvelle-Hollande. B 

CRYPSIS. Ce genre a été établi pour plufieurs , 
efpèces rapportées d’abord aux phleum , mais qui 
en diffèrent confidérablement par leur port & par 
leurs bales Jancévlées & non tronquées à leur 
fommet. 

Le caractère eff-nriel de ce genre eft d’avoir : 

Les valves calicirales oblongues , lancéolées, con- 
tenant une Jeule fleur bivalve, plus longue que le 
calice, 

Obfervations. Les fleurs font difpofées en épis 
ouentête, ordinairement accompagnées à leur 
bafe d’une feuille tres-ouverte , en forme de fpathe. 
Il faut rapporter à ce genr- ‘e phleum arenarium , 
Diét. n°. 4, — phleum fchanoides, n°. 5, — phieum 
aculeatum , n°. 6. Ces deux dernières ont été figu- 

rées dans les I//uftr. Gen. tab. 42, fig. 1, crypfis 
fchenoïdes; fig. 2, crypfis aculeata. ( Voy.FLEOLE. ) 

CRYPTANDRA auftrale. Cryptandra auffralis. 
Smith. 

Cryptandra fraticulofus ; foliis fafcicularis ; flori- 
bus capitatis , extùs fetofis. Smith , A@. Soc. Linn, 
Lond. vol. 4. 

Genre de plantés dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières , qui fe rapproche 
des bruyères par fon port, & paroit appartenir à 
la famille des rofages ; il comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles faiciculées ; les 
flurs réunies en tête. 

Le caraëlère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cing folioles; une corolle tubulée, à 
cing découpures ; cinq écailles concaves entre les feg- 
mens de la corolle ; cing étamines inférées fous chaque 
écaille , à l'orifice de la corolle ; un fligmate trifide ; 
une capfule, libre, à trois valves , à trois loges , for- 
mées par les valves repliées, une femence folitaire, 
comprimée. 

C'eft un petit arbriffleau qui a l’afpeét d’une 
bruyère , sarni de feuilles petites, fafciculées. 
Les Acurs font difpofées en rêtes foyeufs en âe- 
hor: ; elles produifenc des femences ellipriques. 

Cette plante croît dans la Nouvelle - Hol- 
lande. PB 

CRYPTOCARYA. 
Suppl.) 

CRYPTOCARY. Cryptocurya. Genre de p'anres 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 

( Voyez CRYPTOCARY , 

| des lauriers , qui a des rapports avec les Zaurus , & 
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qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles alcernes , oblongues , entières; les fleurs 
difpofées en panicules axillaires & terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des flegrs hermaphrodites ; un calice à fix décou- 
pures égales ; le limbe caduc ; douze éiamines difpo- 
fées fur deux rangs; les ftériles o>pofées aux trois di- 
vifions intérieures ; les anthères à deux loges ; fx 
glances alrernes avec les filamens intérieurs ; le péri- 
carpe renfermé dans le tube agorandi du calice. 

ESPÈCES. 

1. Cryprocarya (glaucefcens ) , fois ovali-oblon- 
gis, acutiufeulis ,uninervibus, glabris, fubibs glaucis; 
paniculis axillaribus. Brown, Nov. Holl. pag. 402. 

2. Cryptocarya ( triplinervis }, foliis oblonpo- 
Zlanceolatis, acuminatis , triplinervibus , fbtès parèm 
pubefcentibus ; paniculis axillaribus terminalibufque. 
Brown, L c. 

3. Cryrtocarya ( obovata}) , foliis oblongo obova- 
is, obtufifimis , baff acutis , utrinque glabris , uniner- 
vibus; paniculis terminalibus. Brown, l. c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle - Hol- 
lande. D 

CRYPTOSPERMUM. Perf. ( Voyez OPERCU- 
LARIA, Suppl. ) 

CRYPTOSTOMU M : dénomination que Schre- 
ber a fubftituée à celle de moutabea Aubl. (Voyez 
MOUTABIE.) 

CRYPTOSTYLIS. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières , de 
la famille des orchidées, qui a des rapports avec 
les malaxis, & qui comprend des herbes exotiques 
à l’Europe, dont les racines font compofées de 
bulbes fafciculées; les feuilles toutes radicales , 
planes , pétiolées , en petit nombre ; les fleurs en 
épi. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales; cing linéaires , étalés ; 
Le pétale inférieur entier, élargi, concave à fa bafe & 
renfermant les organes fexuels en une colonne très- 
courte ; une anthere parallèle au fligmate. 

ESPÈCES. 

1. CRYPTOSTYLIS à longues feuilles. Cryptofty- 
lis longifolia. Brown. 

Cryptofty lis foribus porreéis ÿ labello convexo , 
marginibus recurvis, axt à bafi ffriis tribus elevatis, 
definentibus in procefum callofum elevatiorem, apiet 
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approximatum ; foliis oblongis. Brown, Nov. Holl. 

pag: 317- 
Malaxis fubulata. Labill. Nov. Holl, 2. pag. 62. 

| tab. 212. 

Î Sesracines font épaiffes, entières ; elles produi- 
! fent de trois à fix feuilles pétiolées , longues de 
| deux ou trois pouces, lancéolées, nerveufes en 
| deflous. La hampe eft cylindrique, haute d’un 
| pied, garnie degaines diftantes , alternes , aiguës, 
un peu membraneufes. Les fleurs forment une 
grappe terminale , accompagnées chacune d’une 
braétée concav:, ovale-oblongue, prefqu'acumi- 
née ; les pétales très-étroits , fubulés, un peu rou- 
lés à leurs bords; les trois extérieurs égaux; les 
deux intérieurs un peu courts. Le fixième forme 
une lèvre plus lonzue que les pétales, concave , 
recourbée en dedans à fes bords & finuée , prefque 
de la même largeur jufqu’à fon fommet, qui fe 
cermine par une pointe obtufe, courbée en dedans, 
traverfée par deux bandes longitudinales , calleufes 
un peu au deflus de leur milieu; le ftyle très- 
court; une anthère operculée , hémifphérique , à 
deux loges; les capfules ovales-oblongues. 

Cettz plante croît au cap Van-Diémen. (Lab:!l.) 

2. Cryptoffylis (ovata) , floribus porreëtis; labello 
convexo , marginibus recurvis; axi intds infra medium 

levi, juxta apicem proceffu callofo ; foliis oblongo- 
cvaris. Brown, Nov. Holl. pag. 317. 

3. Cryprofiylis ( ereéta) , foribus ereëtis ; labello 
fuprà concavo axeos carinä fuprà membranaceäeleva- 
tiore. Brown, 1. c. 

Ces deux dernières plantes croifflent fur les 
côtes méridionales de la Nouvelle-Holiande. 

CTEISIUM. Mich. ( Voyez HYDROGLOSCE ; 
Suppl. ) 

CUBÆA. Willd. ( Voyez TACHIGALE. ) 

CUBOSPERMUM. ( Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 337.) Ce genre de Loureiro paroït appar- 
tenir aux jufisa , dont le nombre des pétales eft 
très-variable. 

CUCIFERA. ( Voyez HYPH@NE, Suppl.) 

CUCUBALE. Cucubalus. INluftr. Gen. tab. 377, 
fig. 1, cucubalus bacciferus , n°. 1. — Tournef. tab. 
176. — Gærtn. tab. 77, fig. 2, cucubalus behen, 
n°, 2. — Blackw. tab. 268. 

Obfervations. 1°. Le cucubalus marttima, n°.3, 
a été placé parmi les filene , n°. 40. On y a réuni, 
comme variété, le cucubalus alpinus, n°.4, &.le 
cucubalus behen Linn., var. 8. 

2°. Le cucubalus glutinofus Retz. Obferv. 2, 
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pag. 18, paroît appartenir, au moins comme va- 
-riété , au cucubalus catholicus , n°.13. 

3°. Le cucubalus behen ,n°. 2, fournit un grand 
nombre de variétés. La plus remarquable elt une 
à fleurs rofes , que l'on cultive dans les jardins, ë 
que quelques auteurs regardent comme une el- 
pèce diflinéte : elle eft originaire des Pyrénées, 
où elle a été obfervée par M. Ramond; elle fe 
rapproche du cucubalus alpinus. M. Decandolle 
foupçonne que le cucubalus viridis, n°. $, n'eft 
qu'une monitruofité du cucubalus behen , dans la- 
quelle le calice eft devenu foliacé , à cinq lobes 
profonds, aigus ; les pétales à demi avortes, de 
couleur verte. Il exifte encore , dans quelques jar- 
dins, une autre variété remarquable par la grof- 
feur de fes fleurs, furtout de fes calices, & par 
fes feuilles larges. 

4°. Je n'entrerai pas dans le détail des change- 
mens qu'ont éprouvés, dans les différens auteurs, 
les genres cucubalus & filene; ils font infinis, & 
n’offrent d’autre éclaircifflement fur ces deux gen- 
res, finon la preuve de la difficulté qu’il y aura tou- 
jours àles tenir féparés. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18 CucuBALE à fleurs nombreufes. Cucubalus 
multiflorus. Willd. 

Cucubalus petalis bifidis ; caule fimpliciffimo ; co- 
rymbis multifloris , oppofitis ; calicibus clavatis , 
friatis ; folirs feabris, caulinis lincaribus, radicali- 
bus fpathulatis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 687. — 
Ehrh. Beitr. 7. pag. 142. 

Silene mulrifiora. Perf. Synopf. 1. pag. 497. — 
Diét. n°. 63. 

Cette efpèce eft remarquable par la difpoftion 
& le grand nombre de fes fleuis; elle appartient 
peut-être autant aux filenes qu'aux cucubales. Ses 
tiges font fimples , un peu rudes, fifluleufes, cy- 
lindriques , hautes d'environ deux pieds; les feuil- 
les glabres, vertes, un peu rudes, très-entières ; 
les radicales & inférieures rétrécies en fpatule ; 
les caulinaires & fupérieures étroites, linéaires , 
Jancéolées , longues de deux ou trois pouces, fef- 
files , aiguës. Les fleurs préfentent une forte de 
panicule reflerrée , très-droite , terminale, longue 
de huit à dix pouces, compofée de petits corymbes 
prefqu’en verticilles , axillaires, pedonculés , ra- 
rhifiés à leur fommet ; les pédicelles inégaux , fim- 
ples ourameux, munis de petites braëtées courtes, 
fubulées ; le calice en maflue , étroit , oblong; les 
étales blancs, étroits, linéaires, bifides ; la cap- 

fule globuleufe, longuement pédicellée. 

Cette plante croît dans la Hougrie. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. ( W. vw.) 

a CucugaALe ligneux. Cucubalus fruticulofus. 
all, 
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Cucubalus petalis bifidis , revolutis; pedunculis al- 

ternis, unifloris ; foliis lineari-lancsolatis , caule fru- 
| reféente. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 687. — Pailas, 

lun. 2. Append, n°. 110. tab. TT. * 

C'’eft un petit arbufte qui paroït fe rapporter 
autant aux /flene qu'aux cucubalus. 11 fe diftingue 
par fes tiges glabres , ligneufes, garnies de feuilies 
feñiles, oppolées , étroites , lin£aires-lancéole.s, 
trés-entières , glabres à leurs deux faces. Ses fl'urs 
font folitaires , firuées dans lPaiff lle des feuilles, 
foutenues par des pédoncules fimples , alternes , 
uniflores. Le calice eit glabre, prefqu’en maflue ; 
la corolle blanche; les pétales bifidés , rouies en 
dehors. 

Cette plante croit dans la Sibérie, fur les hautes 
montagnes. D 

20. CucuBALE à feuilles de fpargoute. Cucuba- 
lus fpergulifolius. Wild. 

Cucubalus peralis bifidis ; calicibus inflatis, ffria- 
cis , glandulofo-feabris ; paniculà fecunaä , foliis li- 
nearibus verticillatis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 
690. — Desfont. Coroil. pag. 73. tab. 55. 

Lychnis orientalis, curyophylii holoffei folia. 
Tournef. Coroll. 24. 

Cette plante eft très-différente du flene po'y- 
phylla, avec taquelle elle a d’ailleurs beaucoup de 
rapport. Ses tiges font noueufes, cylindriques , 
couchées , étalées, pubefcentes, hautes d’envi- 
ron fix pouces ; fes feuilles fafciculées , prefqie 
verticillées , linéaires, velues , mucronées, rudes 
àleurs bords, ciliées à leur bafe ; les fleurs prefque 
difpofées en une panicule terminale, réunies en 
petits paquets fur des pédoncules courts & axil- 
laires; les calices ovales, renflés, ftriés, angu- 
leux , pubefcens, chargés de glandes médiocre- 
ment pédicellées ; la corolle blanche ; les pétales 
bifides. 

Cerre plante croît dans le Levant. % (#7. f êr 
kerb. Desfont.) 

21. CUCUBALE à feuilles de renouée. Cucuba- 
lus polygoncides. Wilid. 

Cucubalus petalis emarginatis ; calice cylindraceo, 
pentagono , pilofo ; florious capitatis ; foliis ellipti- 
cis , utrinque acutis. Willd. Spec. Plant. 2. p. 690. 

Lychnis graca, pumila, umbellifera , polygonifo- 
lio ; flore albc, cum circulo purpureo. Tournef. 
Coroll. 24. 

Ses racines font épaifles; fs tiges rameufes & 
couchées; les rameaux redreflés, cylindriques ;' 
hitpides, longs d’un pouce & demi ; Les feuilles 
petites ; les inférieures lancéolées ; les autres el- 
liptiques , de la grandeur de celles du ferpollet, 
mais plus étroites , aiguës à leurs deux extrémités; 
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pileufes à leurs deux faces; les flaurs files, 
réuuies en tête à l'extrémité des rameaux ; chaque 
rète compoiée de trois à fix fleurs; le calice velu, 
cylindrique , à cingangles; les pétales échanctés. 

Cette plante croit dans l'ile de Naxos. 
(Wuilla.) 

22. CucuBALE frangé. Cucubalus fimbriatus. 
Marich. 

Caucubalus caticibus campanulatis ; petalis mudrifi- 
dis ; foliis laco-ovatis, acutis. Marfch. Flor. teur. 

caucal.-:. pag. 333. 

Lichnis behen, albo fimilis, major, perfoliata. 
Buxb. Cencur. 3. pag. 31. tab. 57. 

Cette plante, qui paroit avoir des rapports avec 
le cucubalus behen , en diff ve par un grand nombre 
de caradtères. Ses tiges font prefque quidranau- 
laires, un peu torfes & pubefcentes ; les feuil- 
les grandes, larges, ovales, acuminées, à peine 
pabefcentes en deffous , à nervures blanchss , fail- 
lartes; les fleurs un peu paniculées, lâches ; les 
pédoncules anauleux , médiocrement pub: fceus , 
fouvent dichotemes ; l£s calices renflés, lâches, 
très-minces, membraneux; les pétales blancs, à 
plufieurs découpures, approchant de ceux des 
œillets; ia capfule verte, luifanre, un peu globu- 
leufe; les femences brunes, globuieufes. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. Elle 
eft cultivé: au Jardin des Plantes. (W. w.) 

23. CucuBaLe à feuilles d'œiiler. Cucubalus 
carÿo; hylioides. 

Cucubalus folris anguffiffimis, fubulatis, infimis 
fubfifciculatis ; floribus rerminalisus , fusfolitartis ; 
calice glabro, clavato ; caule noaofo. (N.) 

Lychnis orientalis, caryophylli horterfis folio. 
Tournef, Coroll. 

Cette efpèce a tellement le port d’un œillet, 
qu®, fans {es fleurs, on y feroit facilement trompé. 
Ses tiges font glabres, droires, fermes , grêles, 
noueules ; fes feuilles très-étroit:s, fuhulées : les 
inférieures prefque falciculées , plus éiroitess les 
fupérieures plus courtes , plus larges , acuiminées , 
à crois nervures, prefque pubefcentes ; les fleurs 
affez grandes , terminales , prefque folitaires, pé- 
dicellees; le calice glabre, mince, renflé , en 
forme d’entonnoir, reflerré vers fa bafe ; la co- 
rolle blanche , un peu plus longue que le calice; : 
les pétales échancrés à leur fommet en deux lobes 
arrondis. 

« Cette plante croit dans le Levant. (W. f. in 
herb, Desfont.) 

24. CucuBALE à feuilles de flatice. Cucubalus . 
faticefolius, 
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Cucubalas foliis oblongis , linearibus , acutis ; flo= 

ribus verticillito-racemofrs ; calicibus inflatis , brevi- 
bus ; corollis bifidis. (N.) 

Ses feuilles font glabres, longues, étroites , 
planes, aiguës, affez femblables à celles du fa- 
tice capito a , n°, 4 (gazon d’elympe) , mais plus 
courtes; es tiges droites, glabres, noueufes, 
terminées par une grappe alougée, compolée de 
flsurs siltanres, prelqu: verticillees, pédicellées , 
réunis deux ou trois, quelquefois folitaires. Le 
calice efl court, uès-glabre , mince, renflé; la 
coroile blanche ; les pétales bifides , obtus. 

Cerre plante croit dans l'Orient. (W. f. in herb. 
Desfonr. ) 

25. CucuBALE à feuilles de chlora. Cucubalus 
chlorafolius. 

Cucubalus foliise rotundato-perfoliatis ; glabris ; 
floribus terminalibus, capitatis , peduncularts ; 1rvo= 
lucro monophyllo inciujis. (N.) 

Behen orientale, perfoliatum , floribus minimis, 
purpureis, Touinet. Herb. 

Je n'ofe affurer que cette finguière plante ap- 
partienne à Ce gebre , N'EN ayaDL Vu que des fleurs 
incompietes.3es tiges Lont gieles, preiqu inmpies, 
etaices , glabres, cyindriques, prelque thifociness 
les teuilies perites, alltantes, arrondies, un peu 
ovales, pertoliées, glabres , très-entières. Chaque : 
tige {e termine par une petite tête de fleurs pedi- : 
celiees, prelque rentermers avec leur pédicelle ! 
dans un involucre concave , entier , de la forme; 

des teuilies, mais plus grand-; les Calices un peu i 
reufles, aionges , dences a leur iommet; la corolle { 
petite , puipuriie. 

Cette plante croît dans l'Orient. ( W. fin herb. 
Desfont. ) 

26. CucuBALE touffu. Cucubalus cafpitofus. 
Hort. Paril. 

Cucubalus glaberrimus , foliis linearibus , acutis, 
verticillato-fafciculatis ; florious Jpicato-verticiliatis, 
caulibus inferuè ramofiffimis. (N.) 

Cetre efpèce eft remarquable par fes tiges très- 
rameufes, fuitour a leur partie intérieure ; elles 
fonc droites , glabres , ainfi que toute la plante, 
hautes d’un pied & demi & plus; les rameaux 
courts; les fupérieurs difians, etaiéss les infé- 
rieurs touffus, chargés des feuilles nombreules , 
rapprochées , planes, linéaires , aiguës ; d'autres, 
plus petites & fafciculées, fortent de leurs arflelles. 
Les fleurs font difpoiées par paquets veruiciliés , 
écartés; les peédoncules terminées par plufeurs 
fleurs pédicellées; d'autres unfiores , tres-courtss 
ie calice ovale, un peu renflé, un peu rétréci à 

| fa bafe; la corolle blanche ; les pétales bifides; les 
capiules 
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capfules petites , ovales , obtufes , contenant des 
femences réniformes , un peu comprimées. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n’eft pas connu. % ( Y. v.) 

 CUCUBALUS. (Voyez CUCUBALE.) 

CUCULLARIA. ( Voyez Vocxy.) 

CUCUMIS. ( Voyez CONCOMBRE. ) 

CUCURBIT A. ( Voyez COURGE.) 

CUDU-PARITI. Plante de Rheced , Horr. 
malab. 1, pag. $$ , tab. 31, qui défigne une ef- 
pèce de cotonnier, le gofypium arboreum Linn. 

CUELLAIRE. Cuellaria. Genre de plantes éta- 
bli par MM. Ruiz & Pavon, dans le Prodrome de 
La Flore du Pérou , pour plufieurs arbres de ce pays. 
Ce genre fe rapproche beaucoup des c/echra. Il 
en diffère, & fe caraétérife, 1°. par fes cinq pétales 
égaux, connivens, droits, concaves , plus longs 
que le calice , qui eft perfiftant , à cinq découpures 
droites, ovales, concaves; 2°. par dix filamens 
comprimés, dilatés à leur bafe , foutenant des an- 
thères bifides & perforées à leur partie fupérieure ; 
3°. par un ftyle court, trigone; le ftigmate à trois 
lobes ; 4°. par une capfule trigone , comprimée, à 
trois valves , à trois logzs , contenant des femen- 
ces planes, imbriquées, entourées d’un rebord 
membraneux , attachées fur des réceptacles ar- 
rondis. 

Les auteurs de ce genre ont mentionné les ef- 
p°ces fuivantes : 

Espèces. 

1. Cuellaria (rxevoluta), foliis oblongis , denticu- 
las , bafi revolutis , excavatis. Syft. veget. Flor. 
peiuv. pag. 103. 

* 2. Cuellaria ( ferruginea) , foliis oblongis, inte- 
gerrimis , acuminatis , bas leviter excavatis. Syf. 
veget. L. c. 

3. Cuellaria ( obovata), fois obovatis, rugofs , 
denticulatis. Syit. veget. Flor. peruv. I. c. 

CUELLARIA. ( Voyez CUELLAIRE.) 

CUISSE DE NYMPHE : nom vulgaire d'une 
des variétés d’un rofier dont les fleurs font de cou- 
leur de chair , rofa carnea Dum. Courc. 

CUJÈTE : nom que Plumier avoit donné au 
genre crefcentia de Linné. ( Foy. CALEBASSIER. ) 

CULCASIA. Pal.-Bsauv., Flor. Owar. & Be- 
Botanique, Supplément. Tome Il. 
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nin, vol. 1, tab. 3. Cette plante appartient aux- 
caladium Vent. ( Voyez PÉDIVEAU ; Suppi.) 

CULHAMIA. Genre de Forskhal, For. egypt.— 
arab. pag. 96, qui répond au fferculia hermaphro— 
dita Linn. f. & Vahl. (Voy. STERCULIER, n°. 9.) 

CULITAMARA. La plante que Rheed a fizu- 
rée, fous ce nom, dans fon Hort. malab. 11, täb. 
45, eft le fagictaria obrufifolia Linn. 

CUMIN CORNU : nom vulgaire de l'Aypecoon. 

CUMINOIDES. Tournefort avoit établi, fous 
ce nom, un genre particulier pour une plante que 
Linné a nommée éagoecia. ( Woyez LAGOCIE.) 

CUMINUM. ( Voyez CumiN, & Illufir. Gen. 
tab. 194, cuminum cyminum Linn.) 

CUNILA. ( Voyez CUNILE.) 

CUNILE. Cunila. Illuftr. Gen. tab. 19, cunila 
pulegioides , n°. 2. 

Obfervations. Le cunila capitata , n°. 4, eftla 
même plante que le z:7iphora clinopodioides Lam. 
Iluftr. n°. 269, & le cunila fruticofa Willd. 1, 
pag. 122 , eft le wefferingia rofmarinacea Andr. Bot. 
Repof. tab. 214; enfin, le cunila thymoïdes ,n°. 3, 
eft devenu, pour M. Perfoon (Syrozf. Plant.2, 
pag. 131), le type d’un nouveau genre, fous le 
nom de hedeoma , auquel il réunit le cunila pule- 
gioides , n°. 2, & le cunila glabella de Michaux. 

CUNNINGHAMIA. Genre de Schreber, qui 
exiftoit déjà fous le nom de malania. (Voyez MaA- 
LANI.) 

CUNONIA. ( Voyez CUNONE, & Uluffr. Gen. 
tab. 371, cunonia Çapenfis. ) 

CUPAMENI. La plante que Rheed a figurée , 
fous ce nom , dans fon Hort. malab. 10 , tab. Sr, 
fe rapporte à l’aca/ypha indica Linn. 

CUPANI. Cupania. Ce genre, établi d’abord 
fur une plante imparfaitement obfervée , exiveoit 
un nouvel examen. Plufieurs autres efpèces, dé- 
couvertes en Amérique , ont procuré le moyen 
de lui affigner des caraétères mieux déterminés : il 
en eft réfulté que fon caraëtère effentiel eft d’a- 
voir : 

Un calice à cinq folioles; cinq pétales en cam 

chon à leur fommet; huit écamines ; un ffyle trifide ; 
une capfule à trois loges, à trois valves ; très-fouvent 
une feule femence arillée dans chaque loge. 

Obfervations. 1°. D'après le caraétère qui vient 
d'être expofé, il faut placer dans ce genre le err- 

Ggeg 
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gonis tomentofa Jacq. (voyez 

genre molina, Diét. & II]. tab. 349. 

2°. Le cupania glabra, Swartz, Flor. Ind. occid. 
2, pag. 659, paroit devoir fe rapporter au cupania 
americana Linn. Cependant il refle quelques dou- 
res fur l'identité de ces deux plantes , celle de 
Swartz étant glabre à fes deux faces. Selon Cava- 
nilles, le /aguna de la Flore du Pérou a des rap- 
ports avec les cupania. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CurAni à feuilles de faponaire. Cupania fapo- 
narioides. SWartz. 

Cupania foliis pinnatis, foliolis oblongis, atte- 
nuatis , integerrimis , fubtùs fcabris , pubefcentibus. 
Sw. Flor. Ind. occid. 2. p. 661 , & Prodr. 62. 

Cet arbre reflemble, par fes feuilles, au fapin- 
dus faponaria ; mais leur côte n'eft point ailée; 
elles font alternes ,ailées, longues de deux pieds, 
compofées de cinq à fix paires de foliol:s oblon- 
gues , entières, un peu rudes, pubefcentes , lon- 
gues de fix pouces; les fleurs polygames , petites, 
blanchätres, odorantes, pédicellées, très-nom- 
breufes, difpofées en grappes terminales , lon- 
gues d'un pied, ferrugineufes, pubefcentes; le 
calice roloré, à cinq découpures concaves ; cinq 
pétales ovales, velus, en capuchon à leur fom- 
met ; huir étamines; une capfulse trigone, turbinée, 
velue , à trois loges. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
D (Swartz.) 

3. CurAni life. Cupania levis. 

Cupania foliis pinnatis , bijugis ; corymbis pani- 
culatis ; frutibus ovato-truncatis , triquetris. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 329. Sub malinaë. — Lam. 
Hluftr. tab. 305. fig. 1. 

Atbriffeau à tige glabre, divifé en rameaux al- 
ternes, cylindriques, garnis de feuilles alternes, 
ailées fans impaire, compofées de quatre folioles 
oppofées, oblongues-lancéolées , entières, gla- 
bres, obtufes , rétrécies, à leur bafe, en un pé- 
tiole court, longues d'environ deux pouces , fur 
neuf lignes de large; les fleurs petites , difpofées 
en une panicule axillaire, conpofée de petits co- 
rymbes alrernes, touffus. Le calice eft glabre , à 
cinq folioles ovales , aiguës : la corolle à peine 
us longue que le calice 3 les filamens velus à leur 
partie inférieure ; les capfules en ovale renverfé, 
tronquées à leur fommet, à trois angles pref- 
qu’ailés, à trois loges monofpermes. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon. B (F. 
f. in herb, Lam.) 

Di&, vol. 8), & 
probablement le soulicia d'Aublet. (Voyez Dit. 
vol. 7.) On y réunira encore le guioa de Cava- 
nilles & le molinea Juff., qu'il faut diftinguer du 
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4. CuraAnt à folioles alternes. Cupania alterni- 

folia. 

Cupania foliis pinnatis ; foliolis alternis , retuffs ; 
paniculä coarétatä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 329. 
Suÿ molineä. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 305. fig. 2. 

Ses rameaux font droits, glabres, cylindriques, 
garnis de feuilles amples, alternes, pétiolées, 
ailées, compofées d'environ huit folioles alternes 
plus ou moins, diftantes, pédicellées, très-entiè- 
res , ovales-oblongues , obrufes , rétrécies à leur 
bafe , veinées, longues de deux pouces & plus, 
larges d'un pouce ; les fleurs petites, difpofées en 
plufieurs panicules axillaires, alternes , prefque 
terminales, plus courtes que les feuilles , un peu 
refferrées, compofées chacune de plufieurs grap- 
pes partielles. 

Cette plante croit à l’île de Bourbon, où elle 
a été recueillie par Commerfon , ainfi que la pré- 
cédente. D (V./f in herb. Lam.) 

s. Cuprani blanchâtre. Cupania canefcens. 

Cupania foliis pinnatis, bijugis ÿ racemis panicu- 
latis, fruëtibus ovatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
329. — Roxb. Corom. 1. pag. 43. tab. 60. Sub 
molined. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, revêtus d'une écorce rude, cen- 
drée. Les feuilles font alternes, pétiolées, ailées 
fans impaire, compofées de deux paires de folioles 
oppofées, elliptiques, prefque lancéolées , aiguës, 
très-entières ; les fleurs axillaires, difpofées en 
panicules plus courtes que les feuilles , compofées 
de grappes alternes, alongées; les capfules ovales, 
marquées de trois fillons , point ailées. 

Cette plante croit fur les montagnes , aux Indes 
orientales. D 

6. CuranI à feuilles de lentifque. Czpania len- 
tifcifolia. Perf. 

Cupania caule fruticofo ; folits alternis, abruptë 
pianatis ; pinnulis lanceolatis , integerrimis; floribus 

paniculatis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 413. 

Guioa lentifeifolia. Cavan. Icon. Rar. pag. so. 
tab: 373. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de fix pieds 
& plus, pourvu de feuilles alrernes, atlées fans 
impaire , compofées de trois paires de folioles 
coriaces , lancéolées, très-entières , légérement 
pédicellées ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires & terminales, munies de petites bractées à 
leurs divifions ; les folioles du calice très-courtes, 
coriaces & concaves ; la corolle rougeâtre , plus 
courte que le calice ; huit filamens très-courts, 
placés entre l'ovaire & un difque charnu, prefque 
pentagone ; l’ovaire velu; le flyle crès-court ; le 
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figmate finple ; trois capfules conniventes , 
trois ailes , comprimées latéralement , bivalves, 
une loge monofperme. 

pe pe 

Cette plante croît dans l’Ile-des-Amis. 

7. CuPaAnI à feuilles géminées. Cupania gemi- 
rate. 

Cupania foliis geminis , ovatis, Jussùs puberulis , 
Jupra glaucis ; nervis confluentibus. (N.) 

Cette plante eft très-remarquable par fes feuilles 
réunies deux à deux , & pédicellées à l'extrémité 
du périole commun très-court; elles font coria- 
ces, ovales, longues de trois pouces, larges de 
deux & plus, glabres & glauques en deffus, rouf- 
feätres & légérement pubefcentes en deffous , ob- 
tufes , entières, pourvues en deffous de grofles 
nervures faillantes, écartées, latérales, confluentes 
vers les bords de la feuille; les veines fortes, 
prefque réticulées ; les fruits couverts d'un duvet 
foyeux & rouffeatre , à trois coques ovales , ad- 
h£rentes dans toute leur longueur ; les femences 
folitaires , noïratres & luifantes. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. h (7. f. 
in herb. Desfont.) # 

CUPANIA. (Voyez CurANtI.) 

CUPHEA. ( Voÿez SALIQUIER.) 

CUPI. Cette plante, figurée dans Rhsed, Horz. 
malab. 2, tab. 23, eft ie rondeeria afiatica Linn. 

CUPIA. (Foyez CANTI, Suppl.) 

CUPIDONE. Catanance. Mluftr. Gen. tab. 658, 
fig. 1, catanance cœrulea, n°. 1, & Tourn.tab.271; 
— fig. 2, catanance lutea, n°. 2, & Gærtn.tab. 1$7. 

Obfervations. Le catanance greca , n°. 3, a été 
reconnu pour appartenir aux fcorfonères. ( Voyez 
Scorfonera elongata, n°. 30.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CUPIDONE en gazon. Catanance cefpitofa. 
Desfont. 

Catanance foliis confertis , inaqualiter dentatis 
integrifque ; feapis unifloris. Desfont. Flor. atlant. 
2. pag. 238. tab. 217. 

Belle efpèce, parfaitement diftinéte par fon 
port, qui croit en gazon touffu, & contribue à 
fixer la mobilité des fables par fes longues racines 
tortueufes. Les feuilles font toutes radicales , 
très-nombreufes , perfiftantes, un peu charnues ; 
les unes fubulées , très-entières ; les autres élar- 
gies & dentées à leur partie fupérieure ; les tiges 
nulles ou très-courtes ; les hampes cylindriques , dr mt mé 
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pubefcentes, légérement friées, terminées par 
une feule fleur jaune , épaifle. Le calice ef globu- 
leux , compofé d’écaïiles ovales, obrufes , làche- 
ment imbriquées , argentées, traverfées par une 
ligne roufle ; les demi-fleurons linéaires, tronqués 
& dentés à leur fommet; l'ovaire oblong, fur- 
monté de cinq paillettes rouff.âtres , ariftées ; le 
réceptacle convexe , pileux. 

Cette plante croit fur le mont Atlas, proche 
Tlemfen. % (W. [. in herb. Desfont. ) 

CUPRESSUS. ( Voyez Cyrrès.) 

CURAGE : nom vulgaire d’une perficaire. (Voy. 
RENOUEE, n°. 16.) 

CURANGA amer. Curanga amara. Juff. 

Curanga foliis ovatis , profundè ferratis ; pedun- 
culis axillaribus , folitariis, fubbifloris. (N.) — Juif. 
Ann. Muf. vol: 9. pag. 319. 

Caranga amara, Vah\, Enum. Plant. 1. pag. 100. 

Serratula amara. Rumph. Amboin. $. pag. 459. 
tab. 170. fig. 1. Vulgù cucurangh. 

Cetre plante , que Linaé avoit rapportée à fon 
fcutellaria indica , forme évidemment un genre par- 
ticulier, établi par M. de Juflieu, de la famille 
des fcrophulaires , qui fe rapproche des paderota, 
& offre pour caraétère effenriel : 

Un calice à deux valves inégales ; une corolle à 
deux lèvres ; La fupérieure à trois lobes ; l'inférieure 
très-large , entière; deux étamines; une capfule à deux 
valves , à deux loges polyfpermes. 

Ses tiges font glabres, rampantes, herbacées ; 
elles pouffent des racines de leurs nœuds : il s'en 
élève des rameaux droits, fouvent dichoromes à 
leur fommet, garnis de feuilles diftantes , oppo- 
fées, pétiolées, glabres, ovales, longues d’un 
pouce , vertes, plus pales en deflous, dentées, 
aigués. Les fleurs font axillaires, folitaires ; les 
pédoncules à deux ou trois fleurs pédicellées. 

Chaque fleur offre un calice compofé de deux 
feuillets comprimés, ovales, aigus, Pun plus court 
que l’autre, & de deux languettes intérieures , 
oppofées. La corolle , cachée dans le calice , eft 
monopétale , attachée fous l'ovaire , divifée en 
deux lèvres ; la fupérieure à trois lobes ; l'infé- 
rieure entière , beaucoup plus large ; deux éta- 
mines attachées fous la lèvre fupérieure. L'ovaire 
ef libre, furmonté d’un ftyle perhitanc; il devient 
une capfule aiguë, recouverte par les deux fcuil- 
lets du calice agrandi, à deux valves, à deux ld= 
ges, contenant de très-perites graines. 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Java par 
Commerfon. On l'emploie ; d’après Rumphe , à 
’île d'Amboine pour guérir les fièvres uerces. 

(PV. f. in herb. Juff. ) 
Geg2 
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CURATARI. Gmel. ( Voyez COURATARI. ) 

CURATELLA. ( Voyez CURATELLE.) 

CURATELLE. Curatella. Wluftr. Gen. tab. 479, 
curatella americana , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CURATELLE ailée. Curatella alata, Vent, 

Curatella foliis petiolatis, oblongo-ovatis ; petio- 
lorum alis à folio diflinéis , paniculà terminalr. 
Vent. Choix de Plantes, pag. & tab. 49. 

Arbre de moyenne grandeur, qui furporte une 
cime arrondie, chargée de feuilles alternes, rap- 
prochées, grandes, ovales, arrondies à jeurs deux 
extrémités, fortement pliffées , finuées à leurs 
bords , rudes, g'abres en deffus, pubefcentes & 
rouffeâtres en deffous , à grcfles nervures droites 
& faillantes , traverfées par des veines parallèles; 
les pétioles munis, de chaque côté, d’une aile 
coriace , diflinguée de la feuille 3 les fleurs difpo- 
fées en une panicule terminale, droite, peu éta- 
lée ; les ramifications brunes, velues, anguleufes, 
un peu flexueufes, accompagnées, à leur bafe, 
d’une petite braétée ovale , aiguë; le calice par- 
tagé en cinq divifions profondes, concaves , ar- 
rondies ; trois extérieures plus grandes, un peu 
pileufes ; deux intérieures plus p_rices, foyeufes, 
d’un jaune-rouffeâtre 3 cinq pétales en ovale ren- 
verfé, de la longueur du calice; des étamines 
nombreufes, difpofé.s fur plufieurs rangs; les 
filamens dilatés à leur fommet, glabres , tortueux; 
deux ovaires ovales. 

Cette plante a été découverte dans la Guiane 
par M. Martin. B ( V.f. in hero. Desfonr.) 

CURCULIGO faux orchis. Curculigo orchioïdes. 
Gætn. 

Curculigo foliis longiffimis , lineari-enfiformibus ; 
floribus racemofis , radice tuberofa. (N.) — Gærtn. 
de Fruét & Sem. 1. pag. 63. tab. 16 — Roxb. 
Corom. 1. pag. 14. tab. 13.— Willd. Spec. Plant. 
2. pag. IO$+ 

Orchis amboinica major. Rumph. Amboin. 6. 
pag. 116. tab. 54. fig. 1.2? 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
pères, de la famiile des narciffes, qui a des rap- 
ports avec Les gerhyllis, & qui comprend des her- 
bes exotiques à l'Europe, dont les racines font 
tubéreufes ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caraétère eflentie! de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle plane , à fix périles , enveloppée d’une 
fpathe d'une feule pièce; fix étamines ; un ovaire 

fupéricur ; trois jhigmutes divergens ÿ une capfule uni- 
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loculaire; ? Les femences fpongieufes, pourvues la plu- 
part d'un bec crochu , latéral. 

Ce genre ne renferme jufqu’ici que très-peu 
d’efpèces. Celle-ci a fes racines pourvues d'un 
tubercule ovale, marqué de cannelures circulai- 
res. Les feuilles fonc routes radicales , linéaires , 
enfiformes, roulées en gaîne à leur bafe, très- 
aiguës, glabres à leurs deux faces, traverfées par 
trois nervures longitudinales , au moins trois fois 
plus longues que les tiges : celles-ci font fimples, 
courtes, foutenant une grappe de fl-urs longue- 
ment pédonculées, enveloppées d’une fpathe d'une 
feule pièce, lancéolée , flriée ,une fois plus longue 
que le fruit, perfiftante avec lui; la corolle jaune , 
plane , partagée en fix pétales ; fix étamines; un 
ovaire fupérieur ; trois ftignates divergens. 

Le fruit eft une capfule lincéolée, membraneufe, 
uÿ peu comprimée , parfemée de quelques poils 
rares, noueufe par la faillie des femences, terminée 
par un long ftyle filiforme & pileux (à une feule 
loge , à quatre femences, felon Roxburg), à plu- 
fieurs loges, felon Gærtner, de fix à neuf, prefque 
alternes , placées en longueur fur deux rangs, 
chaque loge enveloppant une femence ovale, glo- 
buleufe , noirâtre , luifanté, marquée d’un fillon 
Jongitudinal ; les femences du milieu & les infé- 
rieures pourvues d’un appendice latéral, corné, 
recourbé en bec, imitant celui du charanfon. De 
fept à huit femences, quatre parviennent feules 
trés-fouvent à une parfaite maturité. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , 
aux lieux inculres & ombragés. x 

* Curculigo (enfifolia), foliis lanceolato-enfifor- 
mibus, pilofiufculis , marginatis, petiolatis; tubo hir- 
to, perianthii baccä longiore. Brown, Nov. Holl. 
pag. 289. 

CURCUMA. Ce genre, d’après les obferva- 
uons de M. de Lamarck, doit être fapprimé. Le 
curcuma longa , n°. 2, eft l’'amomum curcuma. Iluftr. 
vol. 1. n°. 8. — Le curcuma americana, n°. 3 , eft 
le maranta allouya , n°. 21. 

CURTIS d’Afrique. Curtifia faginea. Lam. 

Curtifia foliis oppofitis, lanceolatis, dentatis , 
glabris ; floribus paniculato-racemofis. (N.)— Lam. 
Iluftr. Gen. 1. pag. 295. tab. z1. 

Sideroxylon. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 162. 

Sideroxylum folis acuminatis, dentatis ; fruëtu 
mono; yreno , flavo. Burm. Afr. pag. 235$. tab. 82. 

Grand arbre , dont les rameaux , épais, cylindri- 
ques , font revêtus d’une écorce rude & jaunâtre, 
garnis de feuilles oppofées, périolées , longues 
d'environ trois pouces , lancéolées , aiguës, gla- 
bres à leurs deux faces, pâles en deffous, denrées 
à leur contour ; les fieurs petites, purpurines, 
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terminales , difpofées en une panicule compofée 
de petites grappes partielles ; les pédoncules & 
les pédicelles oppofés, accompagnés, à leur bafe, 
de perites braëtees caduques. 

Cette plante eft devenue pour M. de Lamarck 
le type d’un nouveau genre, dont le caraëtère 
effentiel eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre 
pétales ; autant d’étamines ; un ffyle ; un drupe fupé- 
rieur , arrondi ; un noyau à quatre ou cinq loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé profondément en quatre 
découpures ovales , aiguës. 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales fef- 
files , ovales, obtus, plus longs que le calice. 

3°. Quatre étamines, inférées fur le réceptacle; 
les filamens fubulés , plus courts que les pétales ; » q 
les anthères ovales. 

4°. Un ovaire libre , ovale , furmonté d’un ftyle 
fubulé , de la longueur des étamines; le ftigmate 
à quatre ou cinq découpures. 

Le fruir eft un drupe glabre , arrondi, fuccu- 
Jent , contenant un noyau offeux, prefque rond , 
à quatre ou cinq loges ; les amandes oblongues , 
folitaires. 

Cette plante croît au Cap de Bonre - Efpé- 
sance. D 

CURTISIA. (Voyez CURTIS, Suppl.) 

CURUPIT A. Gmel. ( Voyez COUROUPITE.) 

CURURU. Genre de Plumier , qui appartient 
aux paullinia Linn. a 

CURUTU-PALA. Rheed, Hort. malabar. 1. 

tab. 43. C'eft le tabernemontana alternifolia Linn. 

CUSCUTA.( Voyez CUSCUTE.) 

CUSCUTE. Cufeuta. Illuftr. Gen. tab. 88 , cuf- 
cutu eurepaa , N°. 1. 

Obfervations. Linné confidéroit notre cufcute 
d'Europe comme efpèce unique, avec quelques 
variétés. Parmi les auteurs qui ont écrit après lui, 
les uns ont été de fon avis; d’autres ont établi au 
moins deux efpèces, une pour la variété «, à plus 
grandes fleurs, légérement pédicellées, à quatre 
ou cinq découpures, ayant, felon M. Ramond, 
de chaque côté , un appendice affez long , fouvent 
bifurqué au fommet; une autre pour la variétés, | 
qui en diffère par fes fleurs un peu plus petites , 
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feffiles , plus ordinairement à quatre découpures, 
munies, à la bafe des étamines , d’après MM. Smith 
& Ramond , d’un appendice arrondi, réniforme 
& crénelé fur fes bords , en crête de coq. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Cuscute à un feul fiyle. Cufcuta monogyna. 
Vahl. 

Cufcuta floribus pedunculatis , monogynis. Vab], 
Symb. 2. pag. 32. 

Cufeuta (lupuliformis ), caule paraftico, volu- 
bili , lupuliformi , afpero, punétato; floribus race- 
mofis , non conglomeratis aut pedunculatis. Kroch. 
Silef. n°. 251. tab. 36. 

Cufcuta ortentalis , viticulis craffiffimis, convolvuli 
fruëtu. Tournef. Coroll. 45. 

Cufcuta major, caulibus lupuli. Buxb. Centur. 1. 
pag. 15. tab. 23. 

Cette efpèce reflemble, par fon port, au cuf- 
cuta americana ; mais elle eft deux fois plus grande 
dans toutes fes parties; les découpures du calice 
ovales & luifantes; la corolle une fois plus longue 
que l: calice , perfiftante, rétrécie à fa partie fu- 
périeure ; fes découpures lancéolées; un feul ftyle 
de la longueur de la corolle, plus court, plus épais 
que dans les autres efpèces ; le ftigmate charnu & 
prefque g'obuleux; le fruit de la groffeur d'un 
grain de poivre , mucroné par le ftyle perfiftant ; 
quatre femences comprimées , prefque réni- 
formes. 

Cette plante croît dans l'Orient. ( Wakl. ) 

s. CuscuteE d’Afrique. Cufcuta africana. Willd. 

Cufeuta pedunculis unifloris, corollis quinquefdis. 
Wilid. Spec. Plant. 1. pag. 703. 

Cufcuta (americana ), floribus pedunculatis, Thunb. 
Prodr. 32. 

Cette efpèce fe diftingue du cuftura americana 
par fes tiges plus grêles, filiformes ; par fes pédon- 
cules untflores & non en ombelle, accompagnées, 
à leur bafe , d’une petite braëtée lancéolée ; par fes 
fleurs plus petites, à cinq découpures, à cinq 
étamines. 

Cette plante a été obfervée par Linné fur le 
myrica athiopica ; il avoit décrite fous le nom de 
fchrebera. (Wild. 

6. CuscurE à corymbes. Cufeuta corymbofa. 
Flor. peruv. 

Cufeuta flortbus peduncularis , corymbofis ; cor. 
ovatis, quadrifidis , tetrandris  fauce nudis ; |! 

tibus capitatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. 
tab. 115. fig. b. 
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Ses tiges font diffufes, filiformes, liffes, ra- 

meufes; les rameaux capillaires , entre-mêlés , mu- 
mis, à leurs divifions , d’écailles ovales , concaves, 
foiïtaires , d’où fortent des pédoncules qui fup- 
portent des fleurs difpofées en petits corymbes. 
Leur calice eft divifé en quatre découpures oblon- 
gues, obtufes; la corolle blanche, une fois plus 
longue que le calice ; quatre lobes à fon limbe; 
les étamines plus courtes que la corolle; une ou 
deux femences convexes. 

Cette plante croit au Pérou, fur la luzerne. 
( Flor, peruv. ) 

7. CUSCUTE odorante. Cufeuta odorata. Flor. 
peruv. 

Cufeuta floribus congeffis ; feffilibus ; corollis cam- 
panulatis, bafs fquamis fimbriauis ; flgmatibus capr- 
tatis. Flor. peruv. 1. c. tab. 115. fig. a. 

Ses tiges font filiformes, rampantes , marquées 
de quelques lignes & taches putpurines ; les ra- 
meaux munis, à leur bafe, de petitesécailles ovales ; 
les fleurs odorantes , réunies en têtes fefliles, ac- 
compagnées d'écailles concaves; le calice blanc, 
tacheté de pourpre, à cinq lobes arronäis ; la co- 
rolle blanche, campanulée, à cinq découpures 
ovales, aiguës; cinq écailles ovales, frangées à 
leurs bords, conniventes, placées dans le fond de 
la corolle ; les filimens alternes avec les divifions 
de la corolle ; une capfule à deux loges, enve- 
loppée par le calice & la corolie perfiftans. 

Cette p'ante croît aux environs de Lima, fur la 
luzerne & les arbriffeaux. ( Flor. peruv. ) 

8. CuscuTe réfléchie. Cufeuta reflexa. Roxb. 

Cufeuta racemis numerofis , coro!lä quinquepartité, 
laciniïs refexis. Roxb. Corom. 2. p. 2. tab. 104. 

Cette efpèce eft remarquable par fa végétation, 
qui n’eft point interrompue par le froid. Ses tiges 
font chargées de fleurs difpofées en grappes nom- 
breufes. Leur corolle fe divife en cinq découpures 
réfléchies en dehors ; elle renferme cinq éta- 
mines. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

* Efpèces moins connues. 

* Cufeuta (arftralis ), digyna, fligmatibus capi- 
tatis; fquamis epipetalis, fimbriato-laceris , infrà fila- 
menta latè fubulata definentibus; calicis profunde quin- 
quefidi, laciniis levibus. Brown, Nov. Holl. p. 491. 
— Mirbel. Ann. Muf. vol. 13. pag. 65. 

* Cafcuta ( carinata), digyna, fhigmatibus capi- 
tatis ; fquumis epipetalis , fimbriato-laceris, bafei fila- 
mentorum fubulato filiformium fuperantibus ; calicis 
quinquefidi laciniis carinatis, fubrugofis, Brown, Nov. 
“oll. pag. 491. 
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| Cufeuta aphylla. Loureiro , Cochin. pag. 171. 
( Fide fpecim. ab autore in herb. Banks. Vif.) 

CUSPIDIA. Gærtner (de Fruët. & Sem. 2. pag. 
G$4. tab. 171. fig. $.) a établi, fous ce nom, un 
genre particulier pour le gorteria cernua. Linn. 
Supp!, En voici le caractère eflentiel: 

Un calice ventru, monophylle, hériffé d'écailles 
Piquantes , en forme d’aiguillons ; les inférieures plus 
courtes , étalées ; les fupérieures droites , en aïguilles ; 
le récepta:le alvéolaire, garni de païlletes très-fines , 
blanchatres, ciliées ou déchiquetées à leur fommet, 
beaucoup plus courtes que Le calice ; les fleurs du centre 
hermaphrodites ; celles de la circonférence femelles & 
à demi-fleurons ; Les femences anguleufes ; l'aïgrette 
plumeufe. 

Il faut rapporter à ce genre le gorteria cernua , 
& peut-être le gorteria fpinofa. 

CUSSAREA. Gmel. ( Voyez CoussARI. ) 

CUSSO d’Abyfinie. Hagenia abyfinica. Lam. 

Hagenia foliis impari-pinnatis ; paniculä nutante , 
flexuofa. (N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 311. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières, dont la famille 
naturelle n'eft pas encore bien déterminée , qui 
paroît fe rapprocher de celle des méliacées, & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles aïlées , à fleurs paniculées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles ; une corolle plane, à 
cing pétales; un appendice à cinq folioles, beaucoup 
plus court que la corolle ; dix étamines ; un fhyle ; une 
capfule.? 

Arbre découvert par Brown, dont les tiges fe 
&ivifent en branches & en rameaux glabres, cylin- 
driques , chargés, à leur partie fupérieure, de feuil- 
les crès-rapprochées , en touffes, amples, ailées 
avec une impaire , compofées d'environ treize à 
quinze folioles ovales , lancéolées, aiguës, den- 
tées à leur contour, échancrées & inégales à leur 
bafe ; quelques petites folioles intermédiaires ; les 
pétioles dilatés en gaine à leur partie inférieure, 
hiffant, après leur chute, une membrane qui fe 
préfente comme une ftipule annulaire. Les fleurs 
font petites, difpofées en panicules terminales , 
pendantes, étalées, ramifiées; les ramifications 
fléchies en zigzag, accompagnées, ainfi que les 
pédicelles, de petites braëtées lancéolées, en- 
uères; le calice partagé en deux folioles concaves; 
cinq pétales planes , elliptiques, obtus; un appen- 
dice très-court, à cinq découpures profondes , 
ovales, dans lequel font renfermées dix étamines 
très-courtes. Le fruit paroïît être une capfule. 

Cette plante croît dans l’'Abyfnie. B 
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CUSSONIA. ( Voy. Cussone , & Illultr. Gen. 

tab.187, cuffonia thyrfiflora , n°. 1. ) Les femences, 

renfermées dans un péricarpe , doivent faire placer 
ce genre dans la famille des aralies & non dans 
celle des ombelles. 

CUVE DE VÉNUS. C’eft un des noms vul- 
gaires du dipfacus fullonum Linn. 

CUVIERA.( Voyez CUVIÈRE. ) 

CUVIÈRE à fleurs aiguës. Cuviera acutiflora. 
Dz:cand. 

Cuviera foliis ovato-cblongis, acuminatis , gla- 
bris; paniculé terminali. (N.) — Decand. Annal. 
Muf. Parif. 9. pag. 221. tab. 1f. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des rubiacées, qui a des rapports avec les van- 
guiera & les nonatelia, qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées en 
croi les fleurs difpofées en une panicule termi- 
pale. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent, à cinq découpures ; une cerolle 
campanulée , à cing divifions très-aiguës ; cing éta- 
mines; un grand fligmate en éteignoir , à cinq angles ; 
une capfule à cinq loges monofpermes. 

Cet arbriffeau eft glabre fur toutes fes parties; 
fes rameaux oppofés, étalés; les feuilles médio- 
crement pétiolées, coriaces , ovales-oblongues, 
acvminées, pâles en deffous ; les ftipules réunies 
en une gaîne courte, tronquée , terminées par 
deux petites pointes ; les fleurs nombreufes, dif- 
pofées en une panicule étalée, terminale; fes ra- 
mifications divifées par dichotomies ; les pédicelles 
uniflores ; des bratées linéaires, foliacées, de la 
longueur des pédicelles ; le tube du calice court; 
fon limbe à cinq découpures étalées , alongées ; 
la corolle campanulée, à cinq découpures très- 
aiguës , prefqu'épineufes ; les étamines non fail- 
lantes; le ftyle filiforme ; le fligmate obtus, en 
forme d'éteignoir. 

Cette plante croît fur les côtes d’Afrique , à la 
Sierra - Leona, où elle a été découverte par 
M. Smeathman. D (W. f. in herb. Desfont.) 

CYANA. On trouve fous ce nom, dans Rene- 
aulme, Snec. 69, tab. 68 , une plante décrite & 
figurée , qui fe rapporte au gentiana pneumonanthe 
Linn. 

CYANELLA. ( Voyez CYANELLE.) 

CYANELLE. Cyanella, Illufir. Gen. tab, 239, 
cyanella Capenfis ; n°, 1. 
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3. CYANELLE à fleurs d’orchis. Cyanella orchy- 
diformis. Jacq. 

Cyanella caule ramofo , racemis ereëlis; foliis 
caulinis enfiformibus , ffriélis ; radicalibus ovatis. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 131. 

Cyanella foliis lanceolatis , bafi canaliculato-am- 
plexicaulibus , fipernè planis. Jacq. Icon. Par. 2. 
tab. 447, & Collet. 4. pag. 211. 

Ses tiges fonc glabres , droites, rameufes, 
feuillées ; les feuilles glauques , cartilagineules & 
denticulées à leurs bords ; les radicales ovales, 
rétrécies , à leur bafe , en pétiole ; les caulinaires 
alternes , roides , planes, alongées, enfiformes, 
aiguës, canaliculées & amplexicaules à leur bafe; 
les fleurs difpofées en grappes droites, terminales ; 
la coroile d’un pourpre-violet, imitant prefque 
celle d’un orchis ; trois pétales fupérieurs redref- 
fés, accompagnés de trois étamines ; trois autres 
pétales rabattus avec les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

CYANUS. Genre de Tournefort , qui renferme 
plufieurs efpèces de centaurée de Linné, que 
M. de Juficu a fait rentrer dans leur premier 
genre. Ces efpèces font connues fous le nom vul- 
gaire de élue ou bleuet. 

CYATHEA. ( Voyez CYATHÉE.) 

CYATHEE. Cyathea. Genre de plantes mono- 
cotylédones, de la familie des fougères , qui a des 
rapports avec les trichomanes & les polypodes; il 
comprend des plantes exotiques à l'Europe, la 
plupart à tige ligneufe , & dont les feuilles font 
ailées , très-amples , plus ou moins compofées. 

Le caractère effentiel de ce gerre eft d’avoir : 

La fruëtification réunie en paquets arrondis , inférés 
far un réceptacle hémifphérique ou faillant en maflue, 
entourés d'un tégument en forme de calice, s'ouvrant 
à fa partie fupérieure. 

Obfervations. Quelques efpèces décrites parmi 
les polypodes doivent entrer dans ce genre , telles 
que le polypodium arboreum ; n°.139; — horridum, 
n°. 1405 — afrerum, n°. 141, & les efpèces fui- 
vantes de Forfter ; favoir : le polyrodium extenfur: , 
— affine, — medullare , — dealbatum. (Voyez Po- 

LYPODE.) 
ESPÈCES. 

1. CYATHÉE élégante. Cyathea fpeciofa. Willd. 

Cyathea frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis , 

acuminatis , finuato-dentatis ; caudice aréoreo. Wii! 

Spec. Plant. $. pag. 490. 

; 
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Son tronc eft lizneux, & s'élève à la hauteur 

de vingt-quatre pieds ; les pédiculesliffes, mar- 
qués en deffus de trois fillons ; ils foutiennent des 
feuilles atlées , longues de cinq pieds ; les pinnules 
alternes , pédicellées , longues d’un pied, fur un 
pouce de larse, linéaires-lancéolées, longuement 
acuminées, cunéiformes à leur bafe , finuées ou 
dentées à leur contour ; les dentelures ovales , un 
peu aiguës, longues de deux lignes; la fruétifica- 
tion éparle par paquets vers le bord des pinnules. 

Cette plante croit dans l’Amérique méridio- 
nale, aux environs de Caripe , où elle a été dé- 
couverte par MM. Humboldt & Bonpland. B 

2. CYATHÉE à grandes feuilles. Cyathea grandi- 
folia. Wild. 

Cyatheu frondikus pinnatis ; pinnis oblongis , acu- 
minatis, pinnatifidis ; laciniis oblongo-lanceolatis, 
acutis, apice ferratis, Willd, Spec. Plant. $. pag. 

490. 

Filix pinnulis oblongis , in-fummitate ferratis, 
Plum. Fil. 20. tab. 26. 

Filix non ramofa , pinnis latis, fummo dentatis, 
Periv. Filic. 58. tab. 2. fig. 10. 

An polypodium horridum, var. A? Poiret, En- 
cyclop. n°. 140. 

Ses pédicules font glabres , profondément can- 
nelés, longs d’un pied ; les fcuilles longues de 
trois pieds , aïilécs; les pinnules oppofées, Ion- 
gues d'un pied & plus, larges de deux pouces, 
oblongues , acuminées, pinnatifides; les décou- 
pures longues d'environ un pouce, lancéolées, 
acuminées, dentées enfcie à leur partie fupérieure; 
la principale côte du milieu & celle des pinnules 
chargées de paillettes ovales , lancéolées , blan- 
châires, membraneufes, déchiquetées à leurs 
bords , traverfées par une nervure brune. 

Cette plante croît à la Martinique. % ( Wil/d.) 

3. CYATHÉE à dents de fci:. Cyathea ferra. 
Wild. 

Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis lineari- 
lanceolatis , ferratis , apice integerrimis ; flipite acu- 
leato , rachi fubmuricatä, caudice arboreo. Willden. 
Spec. Plant. 5. pag. 491. 

Ses tiges font ligneufes; fes pédicules elabres, 
canalicules, chargés de quelques aiguillons très- 
courts fur la partie qui traverfe les feuilles, & qui 

: font prefaue que des points vers le fommet ; 
uilles deux fois ailées, longues de trois pieds; 
emière paire irférieure de pinnules longue 
ped & plus; les folioles fefiles , linéaires- 
oées, a puës, un peu courbées en faucille, 

ocgues de fix lignes, un peu dentées en fcie , en- 
cicies à leur {ommet, décurrentes à leur bafe. La 

C'Y7A 
fruétification occupe prefque toute l1 furface in- 
férieure des folioles, 

Cette plante croît fur les montagnes boilé:s, 
dans les environs de Caracas. B (W. f. in herb. 
Desfonr.) ; 

4. CYATHÉE à haute tige. Cyathea excelfa. 
Wiild. 

Cyathea frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis ob- 
longis , obtufis , apice argutè ferrulatis ; rachibus fub- 
punélato-afperis , (oris ad bafim pinnarum folitariis, 
caudice arboreo. Willd. Spec. Plant. $, pag. 492. — 
Swartz, Filic. pag. 140 & 367. — Bory, tin. 1. 
pag. 179 

Son tronc s'élève à la hauteur de vingt-cinq 
pieds. Ses pédicelles, prolongés entre les feuilles, 
font hériffés de points rudes, épars; les feuilles 
très-amples , trois fois ailées ; les pinnules rétré- 
cies en queue vers leur fommet; les folioles gla- 
bres, oblongues , un peu obtufes , finement den- 
rées en fcie vers leur foimmet; la fruétification 
placée par paquets foliraires de chaque côté de la 
nervure qui traverfe les pinnules. 

Cette plante croît aux îles Maurice & de Bour- 
bon, cù elle a été obfervée par M. Bory de Saint- 
Vincent. D (W./f. in herb. Desfont.) 

5. CYATHÉE glauque. Cyathea glauca. Willd. 

Cyathea frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis 
fubrès glaucts , oblongis , obtufis, integerrimis ; infimis 
à bafi ad medium obtusè dentatis ; foris ad pinnarum 
bafim folitariis , rachibus tomentofis , caudice arbo- 
reo. Willden. Spec. Plant. $. pag. 493. — Bory, 
Îtin. 2. pag. 206. — Swartz , Fil. 140. 

Ses tiges font ligneufes, très-élevées; fes pé- 
dicules ferrugineux, tomenteux ; les feuilles trois 
fois ailées, glauques en deflous ; la première pin- 
nule longue d’un pied & demi; la feconde de deux 
pouces & plus; les folioles longues de quatre li- 
gnes , alonpées, un peu courbées en faucilie, ob- 
tufes , entières ; les inférieures pourvues, depuis 
leur bafe jufqu'à leur milieu, de dentelures pro- 
fondes & obtufes ; ia fruétification difpofée en un 
feul paquet le long de ia côte du milieu des pin- 
nules. 

Cette plante croît fur les montagnes, à l’île 
de Bourbon, où elle a été obfervée par M. Bory 
de Saint-Vincent. D ( W. f. in herb. Desfont.) 

6. CYATHEE desrivages. Cyathea riparia. Willd. 

Cyathea frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis li- 
neari-lanceolatis , acutis ; ferraturis bafeos obtufhori- 
bus , decurrentibus ; foris ad bafim pinnarum folita- 
riis | caudice arboreo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 

493: 

Ses tiges font ligneufes; les pédicules nus & 
glabres 
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glabtes à leur partie inférieure ; celle qui fupporte 
les feuilles , parfemée de pailetres brunes, courtes 
& ovales ; les feuilles trois fois ailées ; les pre- 
mières pinnules longues d'un pied; les fecondes 
de deux pouces , acuminées ; les folioles décur- 
rentes à leur bafe , longues de trois à quatre li- 
gnes , linéaires-lincéolées , aiguës à leur fommet, 
finement dentées en fcie; les dentelures inférieu- 
res plus obtufes ; la fruétification difpofée ; en pa- 
quets folitaires , fur les folivles , de chaque côté 
de la bafe de la principale nervure. 

Cette plante croît au Cap de Ponne-Efpérance, 
dans l’intérieur des terres, aux lieux humides & 
ombragés , fur les montagnes , aux bords des ruif- 
feaux. B ( Willa.) 

7. CYATHÉE velue. Cyathea villofa. Willd. 

Cyathea frondibus triplicato-pinnatis; pinnulis li- 
neari-oblongis , obtufis , integerrimis , coadunatis ; fo- 
ris land immerfis, rachibus glabris | caudice arboreo. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 495$. 

Certe plante s'élève à la hauteur de neuf pieds, 
fur une tige ligneufe. Ses pédicules font prefque 
trigones , chargés , à leur partie nue , de paillettes 
étalées, étroites, lancéolées ; celle qui traverfe 
les feuilles, glabre, canaliculée, à trois fillons ; les 
feuilles trois fois ailées, longues de cinq pieds; 
les premières pinnules inférieures longues de neuf 
à douze pouces; les fecondes longues de deux 
pouces & plus :les folioles adhérentes , linéaires, 
oblongues, obtules, très-entières, longues de 
trois à quatre lignes; les flériles glabres ; les fer- 
tiles lanugineufes à leur face inférieure. 

Cette plante croit dansl' Amérique méridionale, 
à Sainte-Croix & aux environs de Caracas, où elle 
a été découverte par MM. Humbolat & Bonpland. 
Ph (Willa.) 

8. CYATHÉE à fleurs nombreufes. Cyathea mul- 
tiflora. Wiild. 

Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongo- 
lanceolatis , acuminatis , pinnatifidis ; laciniis oblon- 
gis y acutis, obtusè ferratis ; rachibus alatis , caudice 
arkoreo. Willd. Spec. Plant. $. p. 496. — Swartz, 
Filic. 140. — Smith , At. Taur. $. pag. 416. 

Ses tiges font ligneufes ; les pédicules bordés, 
dans la partie qui fupporte les pinnules, d’une ligne 
étroite , décurrente ; les feuiiles deux fois ailées ; 
les pinnules partielles longues de deux pieds; les 
folioles longues de quatre pouces, larges d’un 
pouce à leur bafe, lancéolées , acuminées , pinna- 
tifides ; les découpures oblongues, un peu aiguës, 
longues de cinq lignes , à dentelures obtufes. 

Cette plante croit à la Jamaique, BR ( Wild.) 

9. CYATHÉE épineufe, Cyathea muricata. Wild, 
Botanique. Supplément. Tome II. 

AE Cire 425 
Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongo- 

lanceolatis, acuminatis , pinnatifidis ; laciniis obler- 
gts, obtufis, crenatis ; rachibus caudiceque arboreo 
aculearis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 497. 

Filix arborefcens , humilis & fpinofa. Plum. Filic. 
$. tab. 4. — Petiv. Filic. 48. rab. 4. fig. 8. 

Ses tiges font baffes, ligneufes , chargées d’ai- 
guillons , ainfi que les pécicules ; les feuilles deux 
fois ailées ; les pinnules oblongues , lancéolées, 
acuminées, pinnatifides; les découpures oblon- 
gues , obtufes, crénelées à leur contour. 

Cette plante croît à la Martinique. B 

10. CYATHÉE de Bourbon. Cyathea borbonica. 

Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnis lanceolato- 
elongatis | acuminatis ; pinnulis alternis | approxi- 
matis ; feffilibus, obtufis , apice ferratis; fhipite [us- 
tùs rufo-pubefcente. (N.) 

Ses feuilles font très-amples, deux fois ailées ; 
la partie du pédicule qui les traverfe , rouffetre , 
luifante, prefque cylindrique, pubefcente à un: de 
fes faces; les pinnules alternes , étroites , lancéo- 
lées , acuminées, longues d'environ un pied ; les 
foitoles très-nombreufes, rapprochées , fefhles, 
alcernes , longues d’un pouce , graduellement plus 
courtes, linéaires, prefque tronquées à leur bafe, 
très-obtufes au fommet, entières, finement den- 
ticulées vers leur fommet; la fruétification réu- 
nie en petits paquets nombreux , épars le long 
de la principale nervure. 

Cette plante croit à l’Ile-de-Bourbon , où elle 
a été découverte par M. Bory de Saint-Vincent. 
(CV... in herb. Desfonr.) 

CYATHODES. (Voyez URCÉOLAIRE. Di&. 
& Suppl.) 

CYATHULA geniculata. Lour. Flor. cochin. r, 
pag. 124. C'eft la même plante que l’achyrantes 
proftrata de Linné. 

CYATHUS. ( Voyez NIDULAIRE. ) 

CYCAS. Illuftr. Gen. tab. 891, cycas circina- 
HSE Te 

Obfervations. Loureiro, qui a obfervé les cycas 
dans leur pays natal , croit que les efpèces que l'on 

j en cite ne fontque des variétés de la même plante; 
que le cycas revoluta Thunb. Jap. pag. 229, fe 
rapporte au cycas circinalis Jacq. At. Helver. 
vol. 8, pag. 59, tab. 2. Il regarde également 
comme autant de variétés l’olus calapoides Rumph. 
Amboin. 1. tab. 20, 21,22, 23, 24. Il place 
dans la même férie un autre cvcas qu’il a trouvé 
fans épines, & qu’il nomme 

* Cycas (inermis) , frondibus pinnatis, ffipitibus 
inermibus. Flor. cochin. 2. pag. 776. 

Hhh 
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Brown , qui n’eft pas de cet avis , a mentionn 
les deux efpèces fuivantes : 

/ 
a 

. * Cycas (media), pinnis acutiffimis , fubacurina- 
ts, planiufculis, margine leviffime recurvis ; infimis 
abbreviaiis, fpinuliformibus , rachi antice extàs me- 
dium plana ; fpadicibus femineis 2-6-floris ; apice 
frondofo , dentato, acumen fcbulatum fuperante ; ova- 
ris pglabris; drupis cvalibus, obfoletè angulatis. 
Brown, Nov. Holl. pag. 3485 nimis affinis cycas 
cincinnali, 

* Cycas (angulata ), pinnis muticis , [apr conca- 
Viufeulis ; infimis abbreviatis , Jpinuliformibus ; ra- 
chifere ad apicem ancipiti; ffipite Letragono ; fpadici- 
bus femmeis G- 10-foris ; acumine fubulato, apicem 
frondofum dentatum fuperante ; ovariis glabris ; fqua- 
mis maftulis bafi atteruatis ; apice flerili, breviore. 
Brown , Nov. Hoil. pag. 348. 

Ces deux plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
Ende. B 1 

CYCLAME. Cyclamen. Iluftr. Gen. tab. 100, 
cyclimen europeum , n°, 1. 

s Obfervations. La culture a obtenu de cette 
Plante un fi erand nonibre de variétés, dont quel- 
ques-unes fe retrouvent r ême dans les plantes 
fauvases , que les efpèces fuivantes peuvent lail'er 
des doutes ; je ne ferai donc que les indiquer. 

: * Cyc'amen (coum), folis orbiculatis , cordatis : 
2ntegerrimis, Ait. Hort. Kew. 1. p. 195. — Curtis, 
Magaz. tab 

* Cyclamen (perficum), foliis oblongo ovatis, 
cordatis , crenatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 196. — 
Curtis, Maguz. tab. 44. 
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* Cyclamen (hederæfolium }, foliis cordatis , an- 
gulius , denticulaits. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 196. 
— Lobel. Icon. 605. fig. 12. — Swartz, Floreg®* 
tab. 59. fig. 1. 2. 3. — Dodon. Pempt. 337. Icon. 
— Cluf. pag. 265. Icon. 
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3. CycLAME à feuilles de linéaire. Cyclamen 
linarifolium. Decand. 

Cyclamen foliis linearibus , integerrimis. Decand. 
Synopf. Plant. pag. 208. — Flor. franç. 3. p.453, 
& Icon. Plant. gail. 

Cette plante eft parfaitement bien diftinguée de 
toutes les autres efpèces connues, & ne peut ap- 
partenir à aucune de leurs variétés, ayant fes 
feuilles étroites, linéaires, obtufes, très-entières, 
longues de huit à neuf pouces fur environ deux 
lignes de large ; elles fortent d’une groffe racine 
noirâtre , épaifle, écailleufe, qui produit une ou 
deux hampes un peu plus longues que les feuilles , 
terminées par une feule fleur parfaitement fem- 
blable à celle du cyclame d'Europe. 

| Cette plante a été découverte par M. Olivier , 
dans les bois un peu humides , nommés les féouves, 
entre les Arcs & Draguignan en Provence. Elle 
fleurit à l'entrée de l’automne. % ( Decana.) 

CYCLAMEN. ( Voyez CYCLAME.) 

CYCLUS. Gmel. Sous ce nom font compris 
lapalatoa & le couchiroa d'Aublet. ( Voyez ces 
mots.) C’eft le genre crudia Willd. 

CYDONIA. Genre de Tournefort , établi pour 
le coignaflier, que Linné a réuni à celui des poi- 
riers. ( Voyez COIGNASSIER & POIRIER.) 

CY£LINDRIA. ( Voyez CYLINDRIE.) 

CYLINDRIE rouge. Cylindria rubra. Lour. 

Cylindria foliis lanceolatis ; cppofitis ; pedunculis 
multifloris , fubterminalibus. Eour. Flor. cochin. 
1. pag. 87. ; 

Blimbimgum f[ylveftre. Pumph. Amboin. vol. 3. 
pag. 138. tab. 73.? 

Ce genre, établi par Loureiro , eft très-dou- 
teux ; il paroit devoir faire partie de celui des 
Banckfia ; il s’en diflingue néanmoins par les carac- 
tères fuivans : : 

Une corolle tubulée, à quatre découpures con- 
caves vers leur fommet; quatre anthères feffiles, renfer- 
mées dans chacune de ces foffettes ; une baïe mono- 
fperme. 

Ce genre ne contient qu’une feule ef, èce : c’eft 
un arbre d’une hauteur médiocre , dont les ra- 
meaux font afcendans; les feuilles oppofées, gla- 
bres, lancéolées , légérement dentées en fcie ; les 
fleurs rouges, petites, rombreufes, pédonculées, 
prefque terminales ; les pedoncules foutenant plu- 
fieurs fleurs. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur, court , tubulé , perfif- 
tant, à quatre découpures étalées, aiguës , co- 
lorées. 

2°. Une corolle tubulée , à quatre découpures 
linéaires , aiguës, charnues, prolongées en un 
tube cyhndrique, courbées en capuchon à leur 
fommet. 

3°. Quatre écamines ; point de filamens; les an- 
thères fefiles, à deux loges , un peu arrondies , 
comprimées, renfermées dans la partie concave 
des découpures de la corolle. 

4°. Un ovaire ovale ; le flyle très-court; un 
figmate à quatre lobes. 

Le fruit confifle en une baie noirâtre, fort pe- 
tite, arrondie , prefque fèche , monofperme; la 
femence globuleufe, lanugineufe. 
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Cette plante croit à la Cochinchine , dans les 

forêts. P ( Loureiro.) 

CYLISTA. ( Voyez CYLISTE.) 

CYLISTE fcarieufe. Cyliffa fcariofa. Roxb. 

Cylifla foliis ternatis | pubefcentibus ; racemis 
axillaribus ; caule volubili, fruticofo. (N.) —Roxb. 
Corom. r. pag. 64. tab. 92.— Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1068. 

Arbriffeau qui conftitue un genre particulier à 
fleurs complètes , polypétalées , irrégulières , de 
la famille des légumineufes , qui a pour caraétère 
effertiel : 

Un calice à quatre découpures ; La fupérieure bifide 
à fon fommet, l'inférieu e très-grande; une corolle 

px ; ; À 
perfiffante ; papilionacée , renfermée dans le calice ; 
Les étarines diadelphes ; une gouffe à une ou deux 
femences. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes, garnies de 
feuilles pétiolées , alternes , ternées , pubefcentes, 
affez femblables à celles des haricots , accompa- 
gnéss de flipules petites, lancéolées , fubulées ; 
les fleurs difpofées en grappes axillaires , de la 
longueur des feuilles ; les calices veinés , de cou- 
leur verte , beaucoup plus grands que la corolle : 
celle-ci eft jaune, petice. Les gouffes contiennent 
une ou deux femences. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Co- 
romandel. h 

* Cylifla villofa. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 36. 

CYMBALAIRE. Cymbalaria : nom fous lequel 
eft connue vulgairement une efpèce d’antirrhinum , 
& qui forme, dans le Synopfs Plant. Perf. , une 
des divifions de ce genre. 

CYMBALARIA. ( Voyez CYMBALAIRE.) 

CYMBARIA. ( Voyez CYMBAIRE, & Illuftr. 
Gen. tab. ÿ30, cymbaria daurica). 

CYMBIDIUM. (Voyez ANGREC. ) 

CYMINOSMA. Ankenda. ( Gærtn. de Fruét. & 
Sem. 1. pag. 280. tab. $8. fi. 6.) 

Arbor zeylanica ; cuminum redolens , ankenda 
ditta. Herm. Muf. 23. — Burm. Zeyl. 27. 

Ankenda zeylonenfum. 

Cenre de plantes que Gærtner a établi fur un 
fruit dont la plante n'eft pas connue, qui paroit 
fe rapprocher de la famille de mélaftomes , & au- 
quel 1l donne pour caratère effentiel : 

Un calice inférieur , à quatre folioles ; une corolle 
| à huit pé bl Befec d ; étami | à huit pétales oblongs , pubefcens en dehors ; étamines 
| 

| 
| 
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& piflils inconnus; une baie à quatre loges ; une Je 
mence folitaire dans chague loge. 

Catté plante, ou n’eft pas celle dont parle Linné 
fous le même nom (Flor. zeyl. n°. 185), ou fe 
trouve mal placée parmi les myrtes, d'après le 
caractère de fon fruit. C'eft une baie globuleufe , 
charnue , un peu comprimée , à quatre loges. 
Chaque loge renferme une femence ovale-acumi- 
née, d’un brun-noirâtre , pourvue d’un périf- 
perme charnu, friable ; l'embryon renverlé ; les 
cotylédons elliptiques, foliacés, très-minces ; 

la radicule courte , fupérieure. 

D'autres baies obfervées par Gærtner appar- 
tiennent au même genre, mais non à la même ef- 

pèce, ayant des pétales linéaires, trois fois plus 
longs que le calice; ce qui n’a pas lieu dans l'et 
pèce précédente. 

CYNANCHUM. ( Voyez CYNANQUE. ) 

CYNANQUE. Cyranchum. Il. Gen. tab. 1177 
fig. 1, cyranchum ereütum , n°.93 — fig. 2, cynan- 
chum acutum , n°. 8 , var. 6. 

Obfervations. Le cynanchum planiflorum , w°.2, 
doit être placé parmi les gonolobus, genre établi 
par Michaux, & qui renf-rme pufieurs plantes 
rangées d’abord parmi les afclépiad:s & les cynan- 
ques. ( Voyez GONOLOBE , Suppl.) 

2°. Le ceropegia cerdata Lour. paroît avoir ce 
très-grands rapports avec le cynanchum extenfum 
Jacq., & auquel convient également le cynax- 
chum cordifolium Rerz. Ces plantes ont d’ailleurs 
des caractères fi peu tranchés, que leur exiftence, 
comme efpèces , eit douteufe : obfervation appli- 
cable à plufieurs autres de ce genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. CYNANQUE en corde. Cynanchum funale. 

Cynanchum caule filiformi, volubili; foliis anguf- 
cifimis , cuneiformibus , retufis ; dlortbus minimis , la- 
ceralibus | umbellatis. (N.) 

Cette plante eft remarquable par la fineffe de fes 
tiges grêles, fliformes, torfes & roulées fur elles- 
mêmes ou fur les corps qui les avoifinent , ra- 
meufes, garnies de feuilles à peine pétiolées , pe- 
cites, diflantes , très-étroites, glabres, entières, 
tronquées à leur fommet, rétrécies en coin à leur 
bafe , longues de cinq à fix lignes & plus, larges 
d’une demi-ligne ; les fleurs fort petites, pédi- 
cellées, latérales ; réunies en petites ombelles 
fefiles; les follicules glabres , comprimées, lon- 
gues d’un pouce. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Poiteau. PR (W. f. in herb. Desfonr.) 

Hhh 2 
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16. CYNANQUE éperonné. Cynanchum roffra- 

tam. Vahl. 

Cynanchum caule petiolifque hirfutis; foliis cor- 

dato-oblongis ; petalis lanceolatis, planis. Vahl, 

Symb. 3. pag. 45. 

Ses tiges font grimpantes, couvertes, ainfi que 

les pétioles, de poils couchés; les feuilles pétio- 

lées, oppofées, oblongues, acuminées, longues 

de deux ou trois pouces, légérement pileufes en 

deffus, plus pales en deflous, parfemées , étant 

vues à la loupe , de petits points faillans ; les pé- 

doncules axillaires, prefque glabres, plus courts 

que les pétioles, fourenant des pédicelles inégaux, 

en ombelles , velus, filiformes, plus courts que 

les feuilles; les découpures du calice ovales, à 

peine pileufes. La corolle, 
ment, préfente une forme ovale, terminée par 

une pointe en bec recourbé ; les pétales linéaires- 

lancéo!és , trois fois plus longs que le calice, un 

peu pileux. 

Cette plante croît à l'ile de la Trinité. ( V'ahl,) 

17. CYNANQUE à grandes fleurs. Cynanchum 

grandiflorum. Ca. 

Cynanchum: caule pedunculifque hirtis 3 foliis 

cordato-ovatis , acuminatis ; petalis ovato-acumina- 

zise Willd. Spec. Plant. 1..pag. 1254: — Cavan, 

Icon. Rar. 1. pag. 14. tab. 21. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

cynanchum roffratum; elle en diffère par fes feuilles 

& par la grandeur de fa corolle. Ses tiges font grim- 

pantes , rameufes, chargées , ainfi que les pédon- 

cules , de poils roufleatres ; les feuilles oppofées, 

pétiolées, ovales, échancrées en cœuràleurbafe, 

acuminées à leur fommet, glauques à leur face in- 

férieure ; les périoles légérement velus; les fleurs 

difpofées en ombelles latérales ; la corolle grande, 

verdâtre , coriace , ovale, acuminée avant fon 

épanouifiement; les pétales ovales, acuminés & 

non linéaires-lancéolés. 

Cette plante crois dans l'Amérique méridio- 

hale. x 

18. CYNANQUE à fleurs noires. Cynanchum ni- 

gum. Cavan. 

Cynanchum caule volubili ; foliis oblongo-cordatis, 

glabris ,acutis ÿ racemis fimplicibus , paucifloris. Willd. 

Spec. Plant. 1. pag. 125$: — Cavan. Icon. Rar. 2. 

pag. 45. tab. 159. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce 

& le cynanchum racemofum : on l'en diftingue par 

fes feuilles plus alongées , échancrées en cœur à 

eur bafe, aiguës, entières , glabres à leurs deux 

faces; par fes grappes fimples, peu garnies de 

fleurs ; par fes corolles quatre fois plus grandes & 

avant fon épanouifle- 

CH N 

. de couleur noire. Ses tiges font glabres , rameufes 

& grimpantes. 

Cette plante croît au Mexique. # 

19. CYNANQUE élevée. Cyranchum excelfum. 
Desfontaines. 

Cynanchum caule volubili; foliis glabris , cordato- 

lanceolatis ; capfulis longis, angufhs , acutis. Desf. 

Flor. atlant. 1. pag. 212. 

Cette efpèce refflemble , par fes feuilles, au 

cynanchum acutum, Ses: tiges font grêles , cylin- 

driques, glabres, rameufes , grimpantes ; longues 

de plufieurs pieds , garnies de feuilles glauqnes , 

pétiolées, en cœur , lancéolées , entières , ai- 

gués , glabres à leurs deux faces, longues d'un à 

deux pouces. Les fruits confiltent en deux folli- 

cules étroites , un peu planes, très-aiguës , longs 

de fix à fept pouces; les femences furmontées 

d’une aigrette très-blanche. 

Cette DE croit fur les côtes de la Barbarie, 

dans les forêts , aux environs de Tozzer. # (W.f. 

in herb. Desfont.) 

20. CyNANQUE de Caroline. Cynanchum caro- 

linenfe. Jacq. 

Cynanchum caule volubili, herbaceo , hirfuto ; fo- 

lis ovato-cordatis , acutis , hirfutis ; floribus fub- 

umbellatis , corollis obtufis. Jacq. Icon. Rar. 2. 

tab. 342. à 

8. Cynanchum caule puberulo foliis glaberrimis. 

CN.) 

Je ne connois point la plante de Jacquin. Selon 

lui elle a les tiges & les feuilles velues. Celle que 

je vais décrire lui reflemble ; mais fes feuilles font 

parfairement glabres, & les tiges à peine légére- 

ment pubefcentes, Elle m'a été communiquée par 

M. Bofc, qui m'a dit que les fauvages fe fervoient 

du fuc de cette plante pour empoifonner leurs 

flèches. 

Ses tiges font grimpantes, cylindriques, légé- 

rement Îtriées, à peine pubefcentes, garnies de 

feuilles diftantes , longuement périolées , ovales, 

échancrées en cœur, minces, acuminées, très- 

entières , aflez grandes, glabres à leurs deux fa- 

ces. Les fleurs font difpofées en petits corymbes 

ou en ombelle dans l'aiffelle des feuilles, un peu 

plus courts que les pétioles; les divifions de la co- 
rolle alongies, un peu aiguës. 

Cette plante croît dans la Caroline. ( F f. ) 

21. CYNANQUE oblique. Cynanchum obliquum. 

Jacq. 

Cynanchum caule volubili , herbaceo , hirfuto ; 

felis cordatis ; acutis ; villofis ; floribus umbellauiss 
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petalis obliquis , ad oras revoluris. Jacq. Icon. Rar. 
2. tab. 341, & Colleét. 1: pag. 48. 

Cette efpèce a des tiges herbacées, grimpan- 
tes, rameufes, hériflées de poils courts, garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées, ovales , échan- 
crées en cœur à leur bafe, velues, aiguës à leur 
fommet; les fleurs difpofées en corymbes prel- 
qu'ombellés , axillaires; la corolle divifée en cinq 
découpures profondes , ovales , acuminées , obli- 
ques & roulées à leurs bords. 

Cette plante croît à la Caroline. % 

22. CYNANQUE à fleurs crépues. Cyranchum 
crifpiflorum. SWartz. 

Cynanchum caule volubili ; foliis fubtès villofis, 
oblongis, cordatis, finu cla:fo ; petalis apice crifpis. 
Ait. Hort. Kew. 1. pag. 302. — Swartz, Prodr. 
52, & Flor. Ind. occid. 1. pag. ÿ36. 

Périploca florum divifuris circinratis & crifpis. 
Plum. Icon. 210. tab, 216. fig. 1. 

Ses tiges font cylindriques , pubefcentes , grim- 
pantes ; les feuilles pétiolées, oblongues, molles, 
aiguës, trés-entières, en cœur à leur bafe , pâtes 
& tomenteufes en deffous ; l’échancrure refferrée ; 
les pédoncules axillaires , un peu plus courts que 
les feuilles ; les fleurs grandes, prefque fefiles ; la 
corolle blanchâtre , légérement pubefcente ; fes 
découpures ovales, torfes & crépues vers leur 
fommet, marquées de lignes verces à leur bafe. 

Cette plante croît à la Jamaique.  (Swariz.) 

23. CYNANQUE couchée. Cyranchum profratum. 
Cavan. 

Cynanchum caule proftrato ; foliis cordatis , orbi- 
eulato-acutis , infernèe tomentofis. Cavan. Icon. Rar. 
1. pag: 5. tab. 7. 

Ses ciges font grêles, prefque filiformes , pu- 
befcentes, couchées , herbacées , garnies de 
feuilles petites , pétiolées , courtes, ovales ,échan- 
crées ; prefque réniformes, plus larges que lon- 
gues, entières, aiguës , vertes, pubefcentes en 
deflous; les pétioles velus, prefqu’aufli longs que 
les feuilles; les fleurs axillaires, folitaires ou 
réunies en petites ombelles peu garnies ; le pédon- 
cule pubefcent , prefqu’aufh long que les feuilles; 
la corolle verdâtre , petire ; fes découpures 
étroites , linéaires , obtufes. 

Cette plante croît au Mexique : on la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. % (W. v.) 

24. CYNANQUE à petites fleurs. Cyranchum 
parviflorum. SWartz. 

, Cynanchum caule volubili, fliformi ; foliis ova- 
zis , apice fubulatis ; umbellis fubfeffilibus. Swrartz, 
rodr. 53, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 537. 
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Periploca fcandens , nummudariafolio , flore albo, 

Plum. Icon. 216. fig. 1. 

Ses tiges font glabres, filiformes, grimpantes, 
À rameufes, parnies de feuilles petites, médiocre- 
ment pétiolées , glabres, ovales , entières, point 
ou prefque point échancrées à leur bafe, aiguës, 
un peu mucronées à leur fommet , à peinelongues 
de fix à huit lignes. Les fleurs font fort petit:<, 
pédicellées, blanchâtres , réunies en ombelles 
axillaires, prefque feffiles , à peine plus longues 
que les pétioles. 

lieux 
& à 

Cette plaute croît dans les forêts , aux 
montueux , dans l'Amérique méridionale 
Saint-Domingue. (W. f. in herb. Desfort.) 

25. CYNANQUE arghel. Cynanchum arghel, 
Dalles. 

Cynanchum glaberrimurn , caule fruticofo , ereélo ; 

folirs coriaceis, cvato-lanceo/atis, acutis, aïbidis, 
fubtès glaucis; flortbus axillaribus, cyrmofis. (N.) 
Dalifle, Mém. fur l'Egypre. 

Cynanchum olcafolium. Neétoux , Voyage dans la 
haute Egypte, pag. 20. tab. 3. 

Ses tiges font droites; fes rameaux glabres, 
ligneux , blanchâtres, cylindriques, garnis de feuil- 
les coriaces , à peine pétiolées , ovales, lancéa- 
lées , longues d’un pouce , entières, aiguës, gla- 
bres à leurs deux faces, d’un vert-glauque, un 
peu blanchâtres , ridées , chagrinées & pius blan- 
ches en deflous; les fleurs difpolées en petits co- 
rymbes touffus, axillaires, rameux ; les ramifica- 
tions nombreufes, glabres , alrernes; les divifions 
du calice lancéolées ; la corolle blanche, un peu 
plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la haute Égypte. On fait 
de fes follicules le même ufage que de celles du 
féné. h ( V.f. in herb. Desfont. ) 

26. CYNANQUE à grappes pendantes. Cynan- 
chum pendulum. 

Cynanchum caule volubili, afpero ; foliis ovate- 
cordatis , fubelabris ; racemis axillaribus , longiffimis 
pendulis. {N.) 

Efpèce bien diftinguée par fes grappes longues 
& pendantes. Ses tiges font cylindriques , grim- 
pantes, herbacées, rameufes, hériflées de poils 
courts & rudes; les feuilles longuement pétiolées, 
pendantes , ovales, à large échancrure à leur bafe, 
prefque glabres, entières, larges, acuminées , 
longues d’un à deux pouces; les grappes axillaires, 
pendantes , longues de huit à dix pouces; le pé- 
doncule filiforme ; les pédicelles alrernes , prefque 
fimples, capillaires , inégaux , quelquefois longs 
d’un pouce , rapprochés en touffe à l'extrémité du 
pédoncule ;le calice glabre ; la corolle blanche. 
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Cette plante croit au Sénégal ; elle m'a été com- 

muniquée par M. Dupuis. 22 ( 451 À) 

27. CYNANQUE odorante. Cynanchum odoratif- 
finum. Lour. 

Cynanchum caule volubili, infernè fuberofo , fifo ; 
folis cordatis, acuminatis , ragofis ÿ cymis refexis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 206. 

Flos fiamicus five flos Tunkini. Rumph. Amboin. 
Auét. 2. 75. tab. 26. fig. 1. 

Cette plante répand une odeur très-agréable , 
qui approche de celle du ryéfanthes fambac. Ses 
tiges font très-longues , grimpantes, fubéreufes 
& profondément canaliculées à leur partie infé- 
rieure, puis glabres, cylindriques; les feuilles op- 
pofées, longuement pétiolées , en forme de cœur, 
glabres, ridées, ondulées, acuminées ; les fleurs 
jaunes , difpofses en bouquets touffus, axillaires , 
inclinés; Les folioles du calice ovales, lancéolées, 
ondu!ées ; le tube de la corolle court, épais, 
renflé à Q bafe ; 12 limbe à cinq découpures oblon- 
gues , réfléchies ; l'ovaire ovale, bifide ; le ftig- 
mate feffile, échancré. 

Cette plante croit à la Cochinchine; elle eft 
cultivée comme plante d'ornement & à çaufe de 
fon odeur fuave. % ( Lour.) 

28. CYNANQUE crépue. Cynanchum crifpum. 
Thunb. 

Cynanchum caule ereëto , herbaceo; foliis lanceo- 
datis, crifpis; floribus lateralibus. Thunb. Prodr. 46. 
— Jacq. Fragim. pag. 31. tab. 36. fig. $. 

Ses racines font tubércufes& charnues , longr'es 
d’un pied , fortant de terre & produifant plufieurs 
tiges ligneufes , foibles, rameufes, un peu velues, 
longues de deux pieds; les feuilles médiocrement 
p<éuolées , roides, luifantes, crépues, lancéolées, 
obrufes , très-entières , longues d’un pouce , un peu 
velues à leurs bords; les pédoncules courts , la- 
téraux , fouvent géminés, uniflores; les fleurs odo- 
rantes; les calices un peu velus, à cinq décou- 
pures ovales , aiguës ; la corolle verdätre; l'ap- 
pendice blanc, campanulé ; les découpures du 
Jimbe Hinéaires , obtufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacq.) 

* Efpèces moins connues, 

* CYNANQUE d’un pourpre-noir. Cynanchum 
melanthos. Hort. Parif. 

Cynanchum caule volubili, fubhirfuto ; foliis ova- 
to-cordatis, acutis , fubpubefcentibus ; finubus rotun- 
datis , claufis., (N.) 

Je n'ai pu obferver ni les corolles ni les fruits ! 
de cette plante, Ses tiges font grimpantes, un peu 
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velues , gatnies de feuilles ovales, échancrées en 
cœur, légérement pubefcentes, entières, ai- 
guës ; les deux lobes, de leur bafe , arrondis & 
très-rapprochés ; les fleurs d’un pourpre-noir , très- 
foncé. Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. 
On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. 

* Cynanchum ( lanceolatum ), foliis fubhaftato-lan- 
ceolatis ; auriculis rotundatis ; floribus fufciculatis , 
fubféffilibus. — Cynanchum haftatum. Perf. Synopf. 
1. pag. 273. ]n Africa. 

* Cynanchum ( anguftifolium),, caule volubili ; 
foliis linearibus , anguflis; umbellis longè peduncu- 
lasis, Perf. Synopf. 1. p. 274. In Carolinä. 

* Cynanchum (reticulatum }), caule volubili ; fo- 
liis ovatis, acuminatis, glabris, planis; umbellis 
axillaribus, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1258. — 
Retz. Obferv. 2. pag. 15. Î1n Indiä orientali. 

An cynanchum (inodorum), caule volubili, in 
fernè Juberofo , fo ; foliis ovutis, acuminatis; pedun- 
culis fubdiv:ffs ? Lour. Flor. cochin. 1. pag. 207. 

* Cynanchum (pedunculatum), pedunculo com- 
muni, foliis acuminatis , glabriufculis longiore; axil- 
lis diphyllis, carinis interioribus corone in lacinul:s 
produétis. Brewa, in Wern. Tranf. 1. pag. 45, & 
Nov. Holl. 463. 

* Cynanchum ( floribundum ), pedunculo com- 
muni, foliis acuminatis, gluberrimis breviore; axillis 
aphyllis , carinis interioribus corona in lacinulus pro- 
duétis. Brown, 1. c. 

* Cynanchum ( erubefcens ), pedunculo communi , 
petiolum equante ; foliis acutis, axillis fubdiphylls, 
ramulis floribufque tenurffimè #ubefcentibus ; corona 
decemfida carinis fimplicibus. Brown, 1. c. 

CYNARA.( f’oyez ARTICHAUD. ) 

CYNOCRAMEE. Genre de Tourrefort , qui 
répond au theligonum de Linné. Gærtner a employé 
le nom de Tournefort. 

CYNOCTONUM. ( Gmel. Syft. ) Genre de 
Waltherius , For. carol. 108, peu connu, dont la 
corolle eft tubuleufe; fon orifice fermé par des 
poils; cinq étamines ; deux ftigmates ; deux folli- 
cules ventrus , adhérens à leur bafe. Ce genre ap- 
partient à la famille des apocinées, Il comprend 
deux efpèces , favoir : 

1. Cynoëonum ( feMlifolium ) , fois feffilibus. 
Walth.L. c. 

2. Cynotlonum (petiolatum), fois petiolauis. 
Waith.L. c. 

CYNODON. M. Richard (in Perf. Synopf. r. 
pag. 85) a, fous ce nom, diftingué comme genre 
particulier, le paricum dadtylon Linn. ; quiet notre 
pafpalum daëtylon , n°. 23.( Voyez PASPALE.) 
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CYNOGLOSSE. Cynoglofum. Wuftr. tb. 91, 

fie. 1, cynoglofum officinale, n°. 15 — fig. 2, 
cynogloffum laterifiorum , n°. 10. 

Oëfervations. 1°. Le cynoglofum mortanum , 
n°. 2, eftle cynoglofum filvaticum Jacq.Collecr. 2, 
pag: 775 — cynogloffim Diofcoridis Vill. Dauph. 2, 
pag. 457 5 —cynogloffum offcinale, var. 3, Willd. 

2°. M. Desfontaines, outre la defcription & la 
gravure de deux efpèces de cynogloffe dont je par- 
lerai plus bas , a encore donné, dans fon Corollaire 
des Plantes de Tournefort, pag. 29, tab. 20, la 
gravure du cynoglofum lanatum , n°. 8. 

3°. Sous le nom de cynoglofum myofotoides , 
M. de Labillardière, dans fes Icon. Rar. Syr. Fafc. 
2, pag. 6, tab. 2, a donné la defcription & la fi- 
gure du cynogloffum lithofpernifolium , n°. 14. 

4°. Mœnch, à l'exemple de Tournefort, a fé- 
‘paré des bugloffes l-s omphalodes, qui en diffèrent 
par leur port, par leurs feuilles prefque glabres , 
par le tube de leur corolle court & le limbe 
plane; les femences en forme de corbeille , den- 
‘tées ou finuées à leurs bords. 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. CYNOGLOSSE à fleurs rayées. Cyroglofum 
p'éum. Aiton. 

Cynog'offum corollis calici fasaqualibus laciniis 
fubrotundo-dilataris, foliis lanceolatis, iomentofrs ; 

fuperioribus baf coraatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 
179. — Vahl, Symbol. 2. pag. 54. 

Cynogloffum creticum. Villars, Dauph. 2. p.457. 
— Alliont, Auct. pag. 4. 

Cynoglofum chetrifolium. Jacq. Colléét. 3. p. 30. 
— Scopol. Carn. n°. 193. 

Cynogloffum creticum, latifolium, feridum. Tourn. 
Inft. R. Herb. 140. — Garid. 142. 

Cynoplofum creicum fecundum. Cluf. Hift. 2. 
pag. 162. — J. Bauh. Hit. 3. pag. Goo. 

Cynoglofum amplexicaule. ? Lam. Il]. n°. 1794. 

Ses feuilles font alongées , lancéolées, fefliles, 
amplexicaules ; les fupérieures élargies à leur bafe, 
prefqu’en cœur , hériffées de poils blanchâtres , 
ainfi que les riges ; les fleurs ouvertes; le calice à 
cinq découpures plus larges, arrondies à leur bafe; 
la corolle à peine plus longue que le calice, d'un 
bleu-clair , rayée de blanc & de rouge. C’eft très- 
probablement la même efpèce que le cynogloffum 
amplexicaule Lam. 

Cette plante croît dans les contrées méridionales 
de la France, en Barbarie , à l'ile de Madère. 

(PS) 
16. CYNOGLOSSE lancéolée. Cynoglofum lan- 

ceolatum, Forskh. 

Î 

| 
| 
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Cyrogloffum folris lanceolutis , utrinque attenua: 

tis, fupràa punétato-fcabris ; inferioribus petiolatis, 
Juperioribus [éfilibus. Vahl, Symbol. 2. pag. 34. 
— Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 41. 

Ses tiges font rudes & pileufes, garnies de 
feuiiles alternes, oblongues, lancéolées, rétrécies 
à leurs d=ux extrémités, rudes & pon@uées à leur 
face fupérieure; les inférieures pétiolées; les fu- 
périeures fefliles ; les étamines plus courtes que ia 
corolle, £ 

Cette plante croît dans l’Arabie. ( Vaki.) 

17. CYNOGLOSSE bicolore. Cynogloffim bicotor. 
Willd. 

Cynogloffum ffiminibus corollä brevioribus ; foli:s 
lanceolatis , baff anguflatis , levier pubefcentibus ; 
firerioribus feffilibus , fibcordatis ; laciniis calicinis 
oblongis. Wild. Enum. Plant. Hoïit. Berol. 1, 

. 180. 

Cette plante, d’après M. Wildencw, conferve, 
par la culture des caraétères qui la conftituent, 
une efpèce, & non une fimple variété, du cyro- 
gloffum officinale. Ses feuilles font lancéolées, ré- 
trécies à ieur bafe , légérement pubefcentres ; les 
fupérieures fefiles, prefqu’en cœur, amplexicau- 
less les découpures du calice oblongues ; la co- 
rolle blanche , rouge à fon orifice; les étamines 
plus courtes que là coroile. 

. Cette plante croît dans l'Allemagne.  (W3/14.) 
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18. CYNOGLOSSE à petites fleurs. Cynogloff im 
micranthum. Hort. Parif. 

Cynogloffum ( canefcens), ffaminibus corollà bre- 
vioribus ; foliis lanceolatis, acutis , petiolacis , den- 
ticulatis, hirtis, fubtùs pilofo-mollibus, fubtriner- 
vio-venofis ; laciniis culicinis ovatis ; obtufis. Wilid. 
Enum. Plant, Hoït. Berol. 1. pag. 180. 

Cynogloffcm hifpidum. ? Jacq. 

Cetre efpèce, remarquable par la petiteffe de 
fes fleurs, a des tiges rudes, épaiffes , rameufes ; 
des feuilles médiocrement périolées , un peu blar- 
“châtres, principalement fur leurs nervures ; lan- 
céolées, longues de trois où quatre pouces, ai- 
guës, légérement denticulées , rudes en deflus, 
couvertes en deffous de poils mous, à nervures 
confluentes, dirigées dans la longueur des feuilles ; 
les flzurs bleues, fort petites, nombreufes, ag- 
glomérées fur des épis lâches, terminaux; les ca- 
lices pubefcens & blanchâtres, à cinq découpures 
courtes, ovales, obtufes ; les étamines plus cour- 
tes que la corolle. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
O(V.v.) 

19. CYNOGLOSSE en ombelle. Cyroglofum um- 
bellatum. Plant. Hung. 
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Cynosloffum flaminibus corollam aquantibus ; co- 

rolle laciniis obtafis; racemis terminalibus umbellatis; 
foliis lanceolaris, cano-pubefcentibus ; feminibus ala- 
ris, levibus. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. 
pag. 181. — Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 
2, pag. 158. tab. 148. 
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S:s tiges font garnies de feuilles alrernes , lan- 
céolées, un peu blanchâtres & pubefcentes ; les 
fleurs difpofées, à l'extrémité des rameaux, en 
grappes compofées de piquets de fleurs prefqu'en 
ombelle ; la corolle bleuâtre ; fes découpures ob- 
rufes ; les étamines de la même longueur que la 
corolle; les femences liffes , munies d’un rebord 
court en forme d’aile. 

Cette plante croit dans la Hongrie. # 

20. CyNoGLrosse de Lima. Cynogloffum limenfe. 
Willd. 

Cynogloffum foliis amplexicaulious 2 oblongis ; 
acuminutis, glabris , fubtrinerviis ; Coro là bicolore. 

{N.) — Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 762. 

Cynoclofim foliis rervofis , acutiffimis. Feuillée J D NW J 12773 J 2 

Peruv. 1. pag. 765. tab. 49. 

Cette efpèce eft diftinguée par fes corolles de 
deux couleurs; par fes feuilles oblongues , d’un 
beau vert, plus pâles en deffous, amplexicaules, 
très-aioués, longues de trois à cinq pouces , en- 
tières, un peu ondulées à leurs bords, prefque 
glibres , traverfées par trois ou cinq nervures 
fimples , longitudinales ; l'intervalle occupé par 
des veines réticulées. Les tiges font vertes, cylin- 
driques , hautes d’un pied & demi; les grappes 
tzrminales , prefque fimples 3 le calice glabre, 
vert, à cinq découpures ovales, aiguës ; la corolle 
à cinq lobes arrondis , un peu plus longs que le 
calice , blancs vers leurs bords, bleuatres dans 
leur centre ; quatre femences un peu comprimées , 
verdâtres & raboteufes. 

Cetre plante croît aux environs de Lima, dans 
la vallée d'Yio. ( Feuillée.) 

21. CYNOGLOSSE échancrée. Cynoglofum emar- 
ginatum. 

Cynogloffum corollis calice longioribus ; limbo ob- 
tufo , emarginato ; foliis angufto-lanceolatis ; villofis. 
Lam. Illultr. 1. n°. 1799. 

Cynoglofum (ansuftifolium) , foliis lineuribus 
hifpidis ; flylo corollis campanulatis longiore , femi- 
nibus levibus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 763. 

Cynogloffum orientale , minus, flore campanulato , 
cæruleo. Taurnef. Coroll. 7. 

Ses tiges font droites, hériflées, hautes de 
cinq à fix pouces, garnies de feuilles {efliles , al- 
ternes , rudes , étroites , lancéolées , linéaires; 
les radicales pétiolées , plus longues , velues; les 
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fleurs pédicellées, difpofées en une grappe ter- 
minale , prefque fimole ; les divifions du calice 
droites , linéair:s , étroites , obtufes; la corolle 
plus longue que le calice, campanulée , de couleur 
bleue, à cinq lobes obtus , légérement échancrés 
à leur fommer ; les anthères renfermées dans la 
corolle ; le ftyle faillant; les femences glabres. 

Cette plante croît dans le Levant. # ( W. f.) 

22. CYNOGLOSSsE à feuilles de paftel. Cyroglof- 
Jam glaftifolium. Willd. 

Cynogloffum foliis lanceolatis , glabris | fubtàs pa- 
pillofis ; feminibus membranaceis , centro [ubmurica- 
tis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 764. — Desfont. 
Coroll. 27. tab. 18. 

Cynoglofum orientale , glaflifolium , flore atro 
cœruleo, Tournef. Coroll. 7. 

Elle fe diftingue par fes feuilles glabres, lan- 
céolées, entières, alongées , parfemées de petits 
tubercules enfoncés , prolongés le long du pé- 
tiole ; les inférieures très-obtufes ; les fupérieures 
un peu aiguës. Ses tiges font droites, toutes d'un 
à deuxpieds; lesfleurs difpofées en grappes lâches, ! 
terminales; les divifions du calice linéaires, un à ; 2 
peu obtufes , ferrées ; la corolle d’un bleu-foncé , 
pas évafée , cylindrique, plus longue que le ca- 
ice ; fes découpures droites, obtufes, elliptiques; 
les étamines plus courtes que la corolle ; fes fe- : 
mences meinbraneufes , en forme de cœur. 

Cette plante croit dans l'Arménie. (W. f. ir 
herb. Desfont.) 

23. CYNOGLOSSE à longues étamines, Cyno- | 
gloffum flamineum. Desfont. 

Cynogloffum pubefcens , foliis lanceolaris, floribus | 
minutis , racemis fecundis , flaminibus exfertis Desf. : 
Coroll. pag. 28. tab. 19. 

Cynogloff1m orientale , vulgari fimile , flore minimo, 
longis flaminibus donato. Tournef. Coroll. 7. 

Ses tiges font fimples, droites , pubefcentes, 
longues de deux pieds; fes feuilles lancéolées, 
entières, longues de deux à quatre pouces, cou- 
vertes d’un duvet court & cendré, douces au 
toucher ; les inférieures décurrentes fur un pé- 
tiole canaliculé ; les fupérieures fefiles ; les fleurs 
unilatérales , difpofées en grappes courtes , rap- 
prochées , roulées en queue de {corpion; les divi- 
fions du calice pubefcentes , droites, linéaires ; 
la corolle petite , d’un rofe-pale , à cinq divifions 
étroites, un peu obtufes; droites , de la longueur 
du calice; les étamines une fois plus longues que 
la corolle; les femences hériflées de pointes étoi- 
lées à leur fommet. 

Cette plante'croît en Cappadoce ; elle a été 
également obfervée en Syrie par M. de Labillar- 
dière. ( P. [. in herb. Desfont.) 

24. CYNOGLOsSS& 



EYN 
24. CyNocLrosse clandeftine. Cynoglofum clar- 

deffinum. Desfont. 

Cynogloffum foliis lanceolatis, villofis ; corollis 
calicem aquantibus , apice tomentofo-pubefcentibus. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 159. tab. 42. 

Ses racines font fufiformes ; fes tiges droites, 
velues, divifées à leur fommet en rameaux pani- 
culés; les feuilles lancéolées, velues, très-entières, 
douces au toucher ; les radicales obtufes, rétré- 
cies en un long pétiole ; les caulinaires fefliles, un 
peu décurrentes fur lestiges ; les fleurs pédicellées, 
difpofées en grappes lâches , terminales; le calice 
velu , à cinq découpures ovales, lancéolées , ob- 
tufes ; la corolle violette , à peine plus longue que 
le calice, à cinq lob£=s obtus, tomenteux à leur 
fommet ; le tube court; fon orifice fermé par des 
glandes ; les étamines plus courtes que la corolle ; 
les femences hériflées de pointes peltées & cour- 
bées en crochet à leur fommet. 

Cette plante croît dans les environs d'Alger, 
fur le bord des champs. ( W. f. in herb. Desfont.) 

25. CYNOGLOSSE décurrente. Cynogloffum de- 
currens. Flor. peruv. 

Cynogloffum foliis lanceolatis , decurrentibus, ve- 
nofis ; caule angulofo , alato. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 2. pag. 6. 

Plante hifpide , herbacée , dont les tiges font 
droites , anguleufes , ailées , rameufes; les feuilles 
alrcernes , décurrentes , lancéolées , aiguës, très- 
entières ; les pédoncules axillaires & terminaux, 
foutenant une longue grappe de fleurs médiocre- 
ment pédicellées, diftantes, unilarérales ; la corolle 
prefque campanulée , d’un blanc-bleuitre ; les fe- 
mences hériflées de pointes en crochet. 

Cette plante croit au Chili, dans les forêts. 
(Flor. peruv. ) 

26. CYNOGLOSSE roulée. Cynoglofum revolu- 
tum. Flor. peruv. 

Cynoglofam ffaminibus corol ä brevioribus ; corollis 
calice duplo longioribus ; foliis lanceolatis , caulinis 
feffilibus. Flor. peruv. 2. pag. 6. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, hif- 
pides , rameufes , anguleufes ; (es feuilles lancéo- 
lées , aiguës , hifpides, très-entières ; les radicales 
pétiolées ; les caulinaires feffles ; les fleurs difpo- 
fées en grappes recourbées à leur fommet; les pé- 
dicelles uniflores, inclinés ; la corolle blanche, 
lavée de bleu; l’orifice fermé par cinq écailles ; les 
femences hériflées de pointes en crochet. 

Cette plante croît aux lieux ombragés , dans le 
Pérou. ( Flor. peruv.) 

27. CYNOGLOSSE pileufe. Cynoglofum pilofum. 
Flor. peruv, 

Botanique. Supplément. Tome IL, 
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Cynoglofum foliis linearibus , floribus folitarirs , 

folirs alternantibus. Flor. peruv. 2. pag. G. 

Toute cette plante eft couverte de poils blan- 
chatres. Ses tiges fent droites , cylindriques , fili- 
formes ; les feuilles alternes , fefiles , linéaires, 
très-entières; les pédoncules très-courts, foli- 
taires , uniflores , alternes avec les feuilles ; le ca- 
lice très-ouvert, à cinq découpures aiguës; le 
fruit eft chargé de pointes en forme de crête, re- 
courbées à leur fommet. 

Cette plante croît aux environs de Lima, dans 
les lieux arides. (For. peruv. ) 

28. CYNOGLOSSE linéaire. Cynoglofum lineare. 
Flor. peruv. 

Cynoglofum canefcens , foliis linearidus ; floribus 
folitarits, oppofitifoliis; feminibus dentatis. Flor. 
peruv. I. c. 

Ses tiges font prefque fimples, filiformes , cy- 
lindriques , garnies de feuilles alrernes , fefies , 
linéaires , très-entières, blanchätres , ainfi que les 
tiges; les pédoncules courts, folitaires, uri- 
flores, oppofés aux feuilles , réfléchis après la 
floraifon ; la corolle blanche. 

Cette plante croit au Chili, aux lieux arides. O 
(Flor. peruv. ) 

29. CYNOGLOSSE à fleurs rares. Cyrogloffum 
paucifiorum. Flor. peruv. 

Cynoglofum hifpidum, foliis lanceolatis | infernè 
anguffatis ; pedunculis fubfeptemfloris. Flor. peruv. 

+ C. 

Cette efpèce eft toute hériffée de poils roides, 
blanchâtres. Ses tiges font droites , cylindriques, 
divifées à leur bafe, garnies de feuilles lancéolées, 
rétrécies à leur partie inférieure; celles du bas 
éparfes , plus rapprochées ; les fupérieures alternes 
& diftantes ; les pédoncules folitaires , axillaires, 
prefque de la longueur des feuilles, foutenanten- 
viron fept fleurs médiocrement pédicellées ; la co- 
rolle une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croit au Chili, dans les cam- 
pagnes. © ( Flor. peruv. ) 

30. CYNOGLOSSE de Cappadoce. Cynoglofum 
cappadocicum. Willd. 

Cynogloffum foliis radicalibus cordatis; cau/inis 
infimis lanceolatis , petiolatis ; fummis cordatis , fef- 
filibus. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 767. 

Cynogloffum omphalodes. Lam. n°. 11, var. 4. 

Omphalodes ortentalis , cornifolio. Tournef. 

Coroll.7. 

Cette plante fe rapproche du cynoglofum ompha 
lodes. Sis feuilles radicales font IPRÉRERA pécio- 

ii 
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lées, ovales , en cœur, acuminées, très-entières, 
longues de trois à quatre pouces , larges de deux 
ou trois , à nervures faillantes en deflous; le péricle 
au moins de la longueur des feuilies ; les feuilles 
caulinaires inférieures pétiolées , oblongues, lan- 
céolées, longues d’un demi-pouce 3 les fupé- 
risures ou florales fefliles , ovales, aiguës, lon- 
gues d’un pouce, en cœur à leur bafe i les fleurs 
difpofées en une feule grappe terminale ; Îes pé- 
doncules une fois plus longs que le calice 3 les di- 
vifons calicinales ovales. 

Cette plante croit dans la Cappadoce. x 
(Will. ) 

31. CYNOGLOSSE hériflée. Cynoglofum hirfu- 
tum. Thunb. 

Cynoglofflum foliis lanceolatis , villofo-hifpiais ; 
feminum aculeis uncinaris. Thanb. Prodr. 46. — 
Jacq. Schoenbr. 4. pag. 45. tab. 489. 

Ses tiges font droites, très-rameufes, hautes 
d’un pied & demi ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées , lancéolées , aiguës , très-entières , un peu 
onduléés, ridées en deflous ; les inférieures lon- 
gues de trois à quatre pouces; celles des tiges 
plus courtes, rudes, très-velues , ainfi que toute 
Ja plante ; les fleurs difpofées en grappes termi- 
palks , fouvent bifides, grêles, éralées en pani- 
cule; les péaicelles courts, inclinés; le calice pu- 
befcent; la corolle blanchâtre ; fon orifice & fes 
écailles bleuâtres ; une bande purpurine à la 
bafe de chaque divifion; les femences chargées 
d’aiguilions crochus , & ouverts en étoile. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacg.) 

* Efpèces moins connues. 

* Cynogloffum (hifpidum) , foliis oblongis, ob- 
tufis , fetaceo-hi|pidis ; flaminibus corollà brevioribus. 
Thunb. Prodr. 34. © 

* Cynogloffum (echinatum), foliis lanceolatis , 
obtufis, papillofis , hirfutis ; feminibus fabcoricis , 
uncinato-aculeatis. Thunb. Prodr. 34. D 

* Cynogloffum (muricatum) , foliis ovatis , vil- 
Lofis, fcabris ; feminibus callofo-muricatis. Thunb. 
Prodr. 34. D 

Ces plantes croiffent au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

* Cynoglofum (amplexicaule) , ereélum, totum 
kirfatifimum , foliis ovali- oblongis ; fuperioribus 
guafi perfoliatim amplexicaulibus ; corymbo-termi- 
noli , longe pedunculato | aphyllo ; fruéfibus obovatis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 132. In montibus 
alleghanis. 
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bus; marginalibus longioribus, fimplici ferie ; foliis 
lanccolatis, utrinquè ffrigofis ; caule ereéto. Brown, 
Nov. Holl. 495. 

* Cynogloffum (fuaveolens) , racemis braëteatis ; 
nucibus echinatis ; glochidibus aqualibus ; foliis ftri- 
gofis , Lanceolatis ; rameis femiamplexicaulibus. 
Brown, Nov. Hoil. 495. 

* Cynoglofum (latifolium) , pedunculis extrà 
alaribus ; foliis floralibus ovatis, fubpetiolaris , acu- 
minatis | fcabris ; caule aculeato. Brown, Nov. 
Holl. 495. 

CYNOGLOSSUM. ( Voyez CYNOGLOSSE.) 

CYNOMETRA. ( Voyez CYNOMÈTRE. ) 

CYNOMÈTRE. Cynometra. Illuftr. Gen. tab. 
331, fig. 1, cynometra ramiflora , n°. 2; —fig. 2, 
cynometra caulifora , n°. 1. — Gæren. tab. 156. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CYNOMÈTRE ailé. Cynometra pinnata. Lour. 

Cynometra foliis imparti pinnatis | racemis termi- 
nalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 329. 

C’eft un grand arbre, dont les rameaux font 
afcendans ; les feuilles ailées avec une impaire ; les 
folioles oppofées, glabres, lancéolées, très-en- 
tières ; les fleurs difpofées en grappes terminales; : 
le calice à cinq découpures prefqu’égales, cinq 
pétales; dix étamines ; une goufle jaunâtre , en 
croiffant, très-charnue , monofperme, acuminée , 
dépourvue de tubercules ; une femence rouge, 
ovale, oblongue. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- : 
chine. B ( Loureiro.) 

CYNOMOIR. Cynomorium. Illuftr. Gen. tab. 
742; cyromortum coccineum , N°. I. 

Obfervations. Il faut réunir à ce genre le ba/a- 
nophora , Illuftr. tab. 742, & quelques autres e- 
pèces de Swartz; elles fe préfentent dans l’ordre 
fuivant : 

ESPÈCES. 

1. CYNOMOIR écarlate. Cyromorium coccineum. 
Linn. 

Cynomorium fhpite fquamofo; amento cylindraceo; 
fquamis imbricatis , ovatis , retufis. Swartz, Obferv. 
345. — Lam. Diét. 2. pag. 241, & Ill. tab. 742. 

2. CYNoMoIR de la Jamaique. Cyromorium 
Jamaicenfe. SW artz. 

Cynomorium fHpite fquamofo ; amento elongato; 
. * Cynoglofum (auftrale), racemis ebraëleatis ; | fquamis imbricatis, dimidiatis, rhomboïdeïs. Swartz , 
nucibus echinatis ; glochidibus dorfalibus pauciori- * Prodr. 12, & Flor.Ind. occid. 1. pag. 11. 
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Cyromoriumereäum , breve, cylindricum , nudum, 

primé atate fquamaturn. Brown , Jai. 334. 

Ses racines font épaifles, tuberculeufes, fon- : 
gueufes, couleur de rouille; les pédicelles courts, 
écailleux ; les Azurs difpofées fur un chatonalongé , 
couvert d’écaillesnombreufes ; le#inférieures étroi- 
tes, acuminées ; les fupérieures pluslarges , brunes, 
glabres, caduques. Après leur chute, le chaton 
offre un grand nombre de carrés d’un rouge de 
fang. Les fleurs paroïflent monoiques, entre-mélées 
d'un grand nombre de paillettes filiformes, d’un 
blanc-pourpré , droites, en maflue , chacune d'elle 
renfermant une fleur qui confifte , pour les males, 
en une corolle à trois pétales concaves, obtus, 
de couleur purpurine ; un filament foutenant une 
anthère à trois valves; le rudiment d’un piftil trian- 
gulaire , aigu. Les fleurs femelles n'ont point été 
obfervées. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Ja- 
maique, fur les racines des vieux arbres. (Sw.) 

3. CYNoMoIR à glands. Cyromorium balano- 
phora. Willd. 

Cynomorium flipite fquamofo ; amento oblongo ; 
fquamis patulis, oblongo-lanceolutis. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 177. 

Balancphora fungofa. Forft, Prodr. n°. 333. tab. 
$0.— Lam. Illuftr. tab. 742. 

Cette plante eft trop peu diftinguée des cyno- 
morium pour conftituer un genre particulier ; elle 
eft fongueufe , charnue , -& fe préfente fous la 
forme d'un très-zros gland court, obrus, pédi- 
cellé; le pédicelle chargé d’écailles affez grandes , 
concaves, irrégulières, en forme de fpathe. Sa 
partie fupérieure elt chargée d’un grand nombre 
de fleurs , les unes mâles, les autres femelles. Les 
fleurs males, plus grandes, occupent la partie infé- 
rieure ; elles font difpofées fur deux ou trois rangs 
circulaires. Leur calice eit à quatre divifions éta- 
Jées ; il renferme ure feule étamine , furmontée 
d'une anthère oblongue , ovale, droite, canali- 
culée. 

Les fleurs femelles occupent la partie fupérieure ; 
elles n'ont point de calice. Les ovaires font fort 
petits, très-nombreux , pourvus d’un feul ftyle , 
inférés dans un réceptacie très-perit. La réunion 
de ces récepracles forme la tête charnue de certe 
plante. Les fruits ne préfentenc qu’une feule fe- 
mence. 

Cette plante eft parafite & croît dans l’île de 
Tanna. 

4. CyNomorr de Cayenne. Cynomorium caien- 
nenfe. SWartz. 

Cynomorium flpite nudo ÿ amento fubglobofo ; 

EYE 
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! Jœuamis fubrotundis, peltaris. Ewartz, Flor. Ini. 
occid. 1. pag. 13, & Prodr. 12. 

A933 

Ses racines font roides, rameufes & rampantes ; 
fes pédicelles iongs de deux à fix pouces, glabres, 
très-étroits, ftriés; un involucre en forme de 
coiffe, à quatre folioles, contenant le chaton 
avant fon développement. Ce chaton eft prefque 
g'obuleux, chargé de petites écailles peltées, ar- 
rondies, un peu épaifles, caduques ; les fleurs 
mâles mélangées avec les femelles, placées entre 
des pailletes filiformes , très-nombreu‘es ; trois 
pétales lancéolés, concaves, obtus; un filiment 
tubulé , une fois plus long que la corolle , foute- 
nant une anthère à trois valves. Les ovaires , dans 

: les fleurs femelles , font oblongs , fort petits, un 
- peu denticulés à leur fommet; un ou deux flyles 
 fiformes , de la longueur des paillerres ; un ftig- 
mate un peu épais ; une femence fort petite , alon- 
gée, blanchâtre en dedans. 

Cettz plante croit à Cayenne. ( Swartz. ) 

CYNOMORIUM. (Voyez CYNOMoIR. } Sous 
le nom de cyromorium , Rumphe a figuré & décric 
deux plantes qui appartiennent aux cynometra. 
( Voyez CYNOMÈTRE. ) 

CYNOSURUS. ( Voyez CRÉTELLE.) 

CYPEROIDES. Genre de Tournefort, qui ren- 
ferme plufieurs efpèces des carex de Linné. ( F’oyez 
LAICHE.) 

CYPERUS. ( Voyez SoucHer.) 

CYPHIA. Genre de plantes établi par Bergius, 
pour plufieurs efpèces de Zobelia de Linné, qui en 
différent par les caraétères fuivans : 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales linéaires, 
un peu connivens à leur bafe ; cinq étamines à an- 
thères libres ; les filamens pileux & quelquefois réunis 
à leur bafe ; Le flygmate épais , incliné. 

Ce genre fe diftingue des obelia, 1°. par fa co- 
rolle profondément divifée en cinq découpures , 
prefqu'à cinq pétales; 2°. particuliérement par Les 
anthères libres, point conniventes. Il faut y rap- 
porter le Zobelia volubilis, h°. 435 — Jobelia bul- 
bofa, n°.425 — lobelia phytcuma Linn. &:n°. 41, 
ainfi que les efpèces fuivantes, moins connues. 

* Cyphia (digitata), foliis dipitatis, plabris ; 
caule volubili, Thunb. Prodr. 29. Sub lobeliä. 

* Cyphia ( cardamines ), foliis pinnatis ; pinnis 
ovatis, dentatis ; fcapo erecto. Thunb. Prodr. 29. 
Sub lobeliä, 

* Cyphia ( incifa ), foliis incifo-fubpinnarifidis ; 
féapo ereëto. Thunb. Prodr. 39. Sub lobeliä, 

ILE 
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Ces trois plantes croiffent au Cap de Bonne- 

Efpérance. 

F1 

CYPHIUM. Gmel. ( Voyez CyrHIA.) 

CYPRÈS. Cupreffus. Uluftr. tab. 787, fig. 1, cu- 
prefflas fempervirens , n°.13 — fig. 2, cupreffus japo- 

nica, n°, 6, & Gærtn. tab. 91. 

CYPRIPEDIUM. (Foyez SABOT.) 

CYPSELEA. ( Voyez CYPSELÉE.) 

CYPSÈLÉE couchée. Cypfilea humifufa. Turp. 

Cypfelea foliis petiolatis , oppofitis , obovatis, mi- 
nimis; pcdunculis axillaribus, unifloris. (N.)— 

Turpin, Annal. Muf. Hift. Nar. Parif. vol. 7. pag. 
219. tab. 12.fig. $. 

Miilegrara & cadoue. Herb. Surinam. 

Genre de plantes, établi par M. Turpin, di- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
des portulacées, qui a des rapports avec les srian- 
thema , dont il diffère par le nombre de fes étami- 
nes; par fes fruits à une feule loge polyfperme. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice coloré , à cinq découpures ; point de co- 
rolle ; deux ou trois étamines ; un ovaire libre, uni- 
loculaire ; le feyle‘bifide ; une capfule à une loge po- 

ë lyfperme, s'ouvrant tranfverfalement ; des Jemences 
crès-rombreufes , inférées fur un réceptacle central. 

Petite plante un peu fucculente , dont la racine 
eft fibreufe & pivotante, d’où fortent plufieurs 
tiges rameufes ; couchées, cylindriques , glabres, 
éralées , garnies de feuilles fort petites , oppofées, 
pétiolées, en ovale renverfé , glabres, entières, 
fans nervures, dilatées , à leur bafe , en une mem- 
brane ftipulaire , laciniée , amplexicaule. 

Les fleurs font pédonculées, folitaires, axil- 
liires, verdâtres , fort petites; les divifions du 
calice ovales, colorées à leurs bords; les deux ex* 
térieures plus petites ; point de corolle; deux ou 
trois étamines inférées à la bafe du calice, alter- 
nes avec fes lobes; les anthères à deux loges; 
l'ovaire arrondi , marqué de quatre fillons ; le ftyle 
court , à deux divifions divergentes ; les fligmates 
fimples, Le fruit eft une capfule ovale, à une feule 
loge polyfperme, recouverte par le calice, s’ou- 
vrant circulairement à fa bafe ; les femences fort 
menues , en forme de rein , attachées fur un récep- 
tacle central, libre , ovale. 

Cette plante croit à l’ile de Saint-Domingue. © 
{ Turpin. ) 

CYRILLA. ( Voyez CYRILLE.) Ce genre, 
borné d’abord à une feule efpèce , a éprouvé plu- 
fisurs changemens remarquables. Lhéritier l’avoit 
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réuni aux tea , opinion adoptée par M. de La- 
marck. ( Woyez ITÉ, n°. 2.) En fupprimant le 
cyrilla de Linné , Lhéritier y avoit fubftitué une 
autre plante fous le nom de cyri/la pulchella , qui 
eft le columnea ereta de M. de Lamarck. ( Voyez 
COLOMNEE , ns 2» & Surpl. Obferv.) 

Michaux, dans fa Flore de l’ Amérique feptentrio- 
nale, a confervé le genre cyrilla de Linné, en y 
ajoutant quelques éclairciffemens fur le caraétère 
eflentiel qui , d’après lui , confifte en 

Un calice fort petit , prefque turbiré , à cinq décou- 
pures j cinq pétales un peu roïdes , ouverts en étoile ÿ 
un ftyle furmonté de deux ou trois fiigmates; une pe- 
tite baie à deux loges qui ne s’ouvrent point ; une fe- 
mence dans chaque loge , fufpendue par un pédicelle au 
Jommet de l'axe du réceptacle. 

ESPÈCES. 

1. Cyrizce de Caroline. Cyrilla caroliniana. 
Mich. 

Cyrilla foliis cuneato-lanceolatis ; acutis , membra- 
naceis , nervillofis ; fpicis gracilibus , petalis pedicello 
iongioribus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 158. 

Itea cyrilla. Lhérit. Stirp. tab. 66. — Lam. Dit. 

3: pag. 315- 
Cyrilla racemiflora. Linn. — Lam. Ditt. 2. pag. 

245. 

2. CYRILLE des Antilles. Cyrilla antillana, 
Mich. 

Cyrilla foliis cuneato-oblongis , obtufis , coriaceis , 
fubrùs enerviis ; fpicis craffioribus, petalis pedicello 
fubbrevioribus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 158. 

Cette plante diffère peu de l’efpèce précédente; 
cependant on l’en diftingue, d'après Michaux, 
par fes feuilles coriaces & non membraneufes, 
plus alongées, obtufes , fans nervures apparentes ; 
par fes pétales un peu plus courts que les pédicel- 
les ; par fes épis plus épais. B 

Cette plante croit aux Antilles. B ( Mick.) 

Oëfervations. Dans plufieurs individus de cyrilla 
que j'ai examinés , j'ai vu les caraétères que Mi- 
chaux attribue à ces deux efpèces fe confondre 
tellement, que je n’ai jamais pu prononcer fur 
leur féparation ; ce qui me fait préfumer qu’elles 
ne font que variétés l'une de l’autre. 

CYROYER. Rheedia. Illuftr. Gen. tab. 457, 
rheedia latiflora , n°. 1. 

CYRTA ruftique. Cyrta agrefis. Lour. 

Cyrta foliis ovatis, alternis ; pedunculis mulcifio- 
ris, fubterminalibus. Lour. Flor.cochin. 1. p. 341. 

Genre de plantes dicotylédones , qui paroït fe 
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rapprocher des favo:illiers, à fleurs complètes, 
monopétalées , établi par Loureiro pour un arbrif- 
feau de la Cochinchine, dont le caraétère eflen- 
tiel eft d’avoir : 

Un calice inférieur , à cinq dents ; une corolle cam- 
panulée , à cinq divifions ; dix étamines ; un drupe 
courbé , contenant un feul noyau. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à neuf 
pieds, & fe divife en rameaux étalfs, garnis de 
feuilles alternes , ovales, acuminées , glabres à 
leurs deux faces, légérement dentées à leur con- 
tour. Les fleurs font blanches , prefque terminales, 
fituées plufieurs enfemble fur les pédoncules. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , en forme de coupe, per- 
fiflanc, à cinq dents. 

2°. Une corolle monopétale, campanulée; le 
tube court , prefque de ja longueur du calice; le 
limbe grand , étalé , à cinq découpures lancéolées. 

3°. Dix étamines inférées dans le fond de la co- 
rolle; les filamens courts , dilatés à leur bafe , fou- 
tenant des anthères oblongues, courbées , atta- 
chées dans toute leur longueur aux filamens. 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi, acuminé ; le 
ftyle fubulé, plus lorg que les étamines & la co- 
rolle ; le ftigmate fimple. 

Le fruit eft un drupe oblong ; tomenteux, aigu , 
à fes deux extrémités, courbé en croiflant , con- 
tenant un noyau oblong, fillonné, aigu à fon 
fommer. 

Cette plante croît dans les buiffons, à la Cochiu- 
chine. D ( Loureir.) 

CYRTANDRA. ( Voyez CYRTANDRE.) 

CYRTANDRE. Cyrtandra.llluftr. Gen. tab. 11. 
Dérails fur les différentes parties des fleurs & de 
la frudification , d'iprès Forfter. M. Vahla donné 
dans fon Enumeratio Plant. des éclairciflemens fur 
ce genre , qu'il caractérife ainfi qu'il fuit : 

Un calice à cinq découpures , prefqu'à deux levres ; 
une corolle irrégulière à cing divifions ; quatre ou cinq 
étamines , dont deux ou trois ftériles ; une baie à deux 
loges. 

ESPÈCES. 

1. CYRTANDRE à deux fleurs. Cyrtandra biflora. 
Fort. 

Cyrtandra pedunculis fubramofis ; foliis ellipricis, 
fubintegerrimis , glabris. Vahl, Symbol. 2.pag.1, 
& Enum. Plant. 1. pag. 104. 

Befleria bhiflora , pedunculis bifloris ; involucro ca- 
duco , inflato ; foliis ovatis , integerrimis, Foïft. 

Prodr, n°, 236. 
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Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 

glabres , tétragones à leür partie fupérieure ; les 
feuilles pétiolées, oppofées, elliptiques, prefau'en- 
tières , très-glabres , aiguë; à leurs deux extrémi- 
tés, un peu crénelées vers leur fommet ; les pé- 
doncules axillaires , un peu plus longs que les pé- 
tioles, foutenant trois fleurs pédicellées ; quelque- 
fois le pédicelle du milieu porte trois fleurs; les 
deux latéraux uniflores, pourvus, à leur bafe, 
d'un involucre renflé, caduc , à trois folioles 
lancéolées , très-entières ; la corolle une fois plus 
longue que le calice ; le tube courbé. 

Cette plante croit à l’île d'Otahiti. B(Vanl.) 

2. CYRTANDRE à bouquets. Cyrtandra cymofa. 
Forit. 

Cyrtandra pedunculis fubcymofis ; foliis elliptico- 
ovaïis , crenatis , bafs obliquis , fubrès pubefcentibus, 
Vahl, Symb. 2. pag. 2, & Enum. Planc. 1. p. 104. 

Befleria cymofa , pedunculis ‘cymofis ; pedicellis 
braéteolatis ; foliis ovatis , crenatis. Forft. Prodr. 
n°237. 

Ses rameaux font gréles, tomenteux vers leur 
fommet, couverts d’une poufhère ferrugineufe ; 
les feuilles périolées, oppofées, ovales, ellip- 
tiques , longues de fix à fept pouces , plus étroites 
& plus courtes à un de leurs côtés, légérement 
acuminées , dentées & crénelées, plabres en def- 
fus , pubefcentes en deffous, légérement acumi- 
nées à leur fommet; les pédoncules axillaires, 
pubefcens , longs d’un pouce & demi, foutenant 
plufieurs fleurs réunies en bouquet, pédicellées ; 
les pédicelles pubefcens , fimples ou rameux. 

Certe plante croît à l’ile de Tanna. 5 ( Vakz.) 

Obfervations, M. Vahl ajoute à ce genre, comme 
troifième efpèce, le cyrtandra ffarminea , qui ef le 
jufficia parafttica., Lam. Illuftr. vol: 1. pag. 42. 

CYRTANTHE. Cyrthanthus. Genre de plantes 
monocotylédones ; à fleurs incomplètes, de la 
famille des narcifles , qui a des rapports avec les 
emaryllis, & qui ren des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilles fimples, linéaires ou lancéo- 
lées, à fleurs terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle tubulée, en maflue, à fix découpures 
ovales-oblongues ; fix étamines inférées fur Le tube 
de La corolle , conniventes à leur fommet ; un ovaire 
inférieur. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul; une fpathe à deux va!'es 
droites , acuminées. 
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2°. Une corol!e monopétale ; le tube alongé, 

fillonné , en forme de maflue , un peu courbé ; le 
Jimbe à fix découpures oblongues ou ovales, 
cbtufes, 

3°. Six étamines ; les filamens filiformes , afcen- 
daus , inférés au fond du tube.de la corolle j les 
anthères oblongues , pendantes. 

4°. L'ovaire inférieur, oblong, à trois faces ; 
un fiyle de la longueur des étamines ; un ftigmate 
un peu trifide. 

Le fruir eft une capfule à trois loges, s’ouvrant 
en trois valves, & contenant plufieurs femences. 

ESPÈCES, 

1. CYRTANTHE à feuilles étroites. Cyrranthus 
angufhifolius. Ait. 

Cyrtanthus foliis lineartbus , canaliculatis ; corol- 
Lis cernuis , tubo cylindraceo. Wiild. Sp:c. Plant. 2. 
pag. 48. — Aiton, Horr. Kew, 1. pag. 414. — 
Curtis, Magaz. 271. Non Jacq. 

Crinum anguffifolium. Linn. Suppl. 19$.—Thunb. 
Prodr. pag. $9. 

Amaryllis (cylindracea), fpathä multiflorä, co- 
rollis infundibuliformibus; tubo elongato, cylindrico, 
fubincurvo ; foliis l'nearibus. Lhér. Sert. Anal: 15. 

Ses feuilles font longues, étroites , glabres , 
linéaires , obtufes , canaliculées en deffus , toutes 
radicales ; les hampes droites, cylindriques, ter- 
minées par plufieurs belles fleurs inclinées, fortant 
d’une fparhe à deux folicles un peu aiguës; la 
corolle d’un rouge-vif ; le tube alongé , cylindri- 
que , un peu courbé ; le limbe à fix découpures 
courtes , ovales, obtufes ; les étamines non fail- 
lantes. 

Cette 
rance. % 

plante croît au Cap d2= Bonne - Efpé- 

2. CYRTANTHE ventru. Cyréanthus ventricofus. 
Willd. 

Cyrtanthus foliis linearibus , planis , ffricfis ; co- 
rollis cernuis , tubo ventricofo , flaminibus afcenden- 
cibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 49. 

Cyrtanthus (anguftifolius ), foliis fubcanalicu- 
latis , erectis, Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 40. : 
tab. 76. (Excluf. Jynon. ) 

Cette plante, confondue avec la précédente, 
en eft cependant bien diftinguée par fes feuilles 
roides , plus étroites, & non lâchement éralées & 
redreflées ; par fes hampes colorées ; par le tube! 
de fa corolle ventru , & non cylindrique & in- 
fenfiblement élargi vers le fommet. Son limbe eft 
plane & non redreffé ; enfin, fes étamines font 
gfcendantes ; la fpathe d’un rouge de fang:; les 
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fleurs réunies en une ombells terminale , d’un 
rouge-vif, inodores ; les filamens rouges à leur 
bafe ; l'ovaire d’un pourpre-verdatre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

3. CYRTANTHE à feuilles obliques. Cyrtanthus 
obliquus. Ait. 

Cyrtanthus foliis lanceolatis, obtuffs, planis , 
obliquè flexis ; corollis pendulis , tubo obversè conico. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 49. — Ait. Hort. Kew. 
1. pag. 414. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 39. 
tab. 75. — Andr. Bot. Repof. tab. 265. 

- Crinum obliquum. Linn. Suppl. 195. — Thunb. 
Prodr. pag. 59. 

Amaryllis (umbella ), umbellä reclinatà ; corollis 
incurvis , infundibulo-tubulofis ; limbo fexfido , ereëlo ; 
genitalibus incluffs. Lhér. Sert. Angl. 15. tab. 16. 

Ses racines, pourvues d’un très gros oignon, 
produifent plufieurs feuilles planes, lancéolées , 
iongues d'un pied & plus, larges de deux pouces, 
obtufes , recourbées en une direction oblique. 
Les tiges font droites, épaifles, prefque cylin- 
driques , plus longues que les feuilles, rouffeâtres 
vers leur fommet , couvertes d’une pouflère glau- 
que , terminés par une fpathe à pluñeurs divi- 
fions, d’où fortent dix à douze belles fleurs pe- 
donculées , pendantes , difpofées en ombelle ; le 
tube de la corolle en forme d'entonnoir, d’un 
rouge-éclatant, fafrané; le limbe à fix découpures. 
jaunes , bordées de vert, ovales, acuminées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Z (#./.) On la cutive dans les jardins comme 
plante d'ornement. 

4. CYRTANTHE rayé. Cyrtanthus vitratus. 
Desfont. 

Cyrtanthus foliis linearibus, canaliculatis ; flori- 
Bus ereëlis, victatis; tubo cylindrico. Redout, Liliac. 
4. pag. & tab. 182. — Desf. in velin. Muf. Hifi. 
Nat. 9. tab. 63. 

Efpèce élégante, bien diftinguée par les bandes 
rouges & longitudinales qui traverfent le limbe 
de fes fleurs blanches. Ses feuilles , toutes radi- 
cales, font longues, étroites , glabres, linéaires, 
aiguës, canaliculé:s à leur face fupérieure ; les 
hampes droites, fimples, à peine de la longueur 
des feuilles ; les fleurs difpofées en une ombelle 
fimple, rerminale, fortant d’une fpathe à deux 
valves lancéolées, concaves, aiguës , membra- 
neules, légérement colorées ; le tube de la co- 
roile grêle, long, verdätre, cylindrique, fe ter- 
minant'oar un limbe en entonnoir , divifé à fes 
borës en fix lobes ovales, un peu aigus. 

Quoique le lieu natal de cette plante ne foit pas 
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connu , on peut foupçonner, avec faifon, qu'elle 
eft originaire du Cap de Bonne-Efpérance. 

CYRTOSTYLIS réniforme. Cyrtoftylis renifor- 
mis. Brown. 

Cyrtoftylis foliis reniformibus, multinerviis ; flo- 
ribus fepits refupinatis. (N.)—Brown, Nov. Holl. 
pag. 322. 

Cette plante fe rapproche beaucoup des acian- 
thus, dont elle offre le port. Ses feuilles font toutes 
radicales, en forme de rein, traverfées par un 
grand nombre de nervures ; les fleurs difpofées en 
une grappe terminale, très-fouvent renverfées ; 
elles conftituent un genre particulisr, établi par 
Brown, de la famille des orchidées , qui a pour 
caractère effentiel : 

Une corolle prefqu'à deux lèvres, à fix pétales 
mutiques ; les quatre latéraux étalés, prefqu'égaux ; 
L'inférieur d'une forme différente , prolongé , entier, 
obtus; deux callofités à ja bafe ; La colonne qui fup- 
porte la fruéhification à demi cylindrique, dilatée à 
fon fommet ; deux males de pollen comprimées dans 
chacune des deux loges d'une anthère terminale , per- 
Jiffante , à loges rapprochees. 

Cette plante eroît dans la Nouvelle-Hollande , 
au port Jackfon. 

CYSTANTHE fprengelioide. Cyffanthe fpren- 
gelioides. Brown. 

Cyflanthe foliis elongatis , patenti-recurvis ; flo- 
ribus terminalibus , folitariis. (N.) — Brown, Nov. 
Holl. pag. 55. 

£. Idem, foliis brevioribus. Brown, 1. c. 

Arbriffeau de la Nouvelle-Hollande, de la fa- 
mille des épacrides de Brown, qui a le port des 
fprengelia , mais dont les rameaux font marqués 
d’anneaux après la chute des feuilles : celles-ci 
font fefliles, oblongues, étalées, recourbées, 
beaucoup plus courtes dans la variété 8. Les fleurs 
font folitaires , terminales; elles offrent des carac- 
tères qui ont été employés par Brown pour l'éta- 
bliflement de ce nouveau genre ; ils confiftent 
dans : 

Un calice foliacé ; une corolle fermée en forme de 
coiffe, s’ouvrant tranfverfalement: , tronquée & perjif- 
tante à fa bafe; cinq étamines perfiffantes , inférées 
fur le réceptacle ; point d'écailles ; une capfule munie 
d'une colonne centrale , du fommet de laquelle pendent 
des placenta libres. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, fur 
les revers ombragés des montagnes. 

CYSTICAPNOS. Genre établi par Boerhaave, 
adopté par Gærtner , que Linné a réuni aux fuma- 
Jia j il comprend principalement le fumaria vefi- 

caria Linn., qui diffère des fumetirres par une 
capfule membraneufe , à une feule loge, univalve 
(& non à trois valves, Linn.), renfermée dans 
un grand involucre prefque globuleux, qui fe par- 
tage en deux valves. 

CYTINUS. ( Voyez HIPOCISTE.) 

CYTISE. Cycifus. Tiluftr. Gen. tab. 618 , fig. 7, 
détails fur la fruétification, d'après Tournefort , 
tab. 4163 — fig. 2, cycifus feffilifolius, n°. 33 — 
fig. 3, cytifus nigricans, 19, 2; — fig. 4, cyrifus 
candicans, n°. $, & genifla candicans Gærtner, 
tab. 151. 

Offérvations. 1°. Le cyrifus parvifolius, n°. 6, 
paroît être le cycifus divaricatus Lhérit. Stirp. 194 3 
— Airon, Hort. Kew. 3, pag. so, qui a auf de 
très- grands rapports avèc le cyrifus hifpanicus, 
EX 

2°. Le cycifus proliferus, n°. 8, a été figuré par 
M. Ventenat dans les Plantes du ZTardin de Cels, 
pag. & tab. 13. : 

3°. Le cyrifus dinifolius , n°.9 , a été placé par 
M. Desfontaines, Fort. atlant. 2. pag. 134, parmi 
les fpartium. I] faut y rapporter , & non au geniffa 
Jlorida Linn., le genifla tinéloria , hifpanica. Cluf. 
Hift. 101. Icon. & J. Bauh. Hift. 1. pag. 392. — 
Tabern. Icon. 1101. 

4°. Le cytifus Capenfs, n°. 11, fait partie du 
genre /eleckia Thunb. & Willd. 

5°. Le cytifus purpureus | n°. 16, paroît être le 
cytifus biflorus Lherit. Stirp. 184; — Aiton, Hort. 
Kew. 3, pag. 52, du moins une variété de cetre 
plante. Quelques aureurs en font deux efpèces 
diftinétes. 

6°. Le cycifus fragrans , n°. 10, eft le fpartium 
nubisenum Lhérit. & Aiton, Hort. Kcw., la même 
plante que le /partium fupranubium Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. CYTISE à fleurs fefiles. Cyrifus fefiliflorus. 

Cytifus floribus fuhgeminis , axillaribus; foliolis 
oblongis, obtufis , infernè cuneatis , fubtùs incano 
fericeis. (N.) 

Arbriffeau très-éléganr, dont les rameaux , cy- 
linäriques, élancés , font foyeux & pubefcens, 
garnis de feuilles ternées, à peine périolées ; les 
folioles oblongues, entières, très-obtufes à leur 
fommet, rétrécies en coin à leur bafe, glabres 
en deflus, blanches, luifantes & foyeufes en def- 
fous, longues d'environ un pouce & demi; les 
fleurs feflies, ordinairement oppofées deux à deux 
dans J’aiflelle des feuilles ; le calice élargi, cam- 
panulé, très-pileux, blanchâtre ; fes dents très- 
écartées; l’inférieure recourbée en dedans; la co- 
rolle courte, pubefcente, L’étendard , dans l'état 
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de defliccation, m'a paru jaunâtre, & la carène 
d'un brun-foncé. Le fruit ne m'eft pas connu. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. h (W. fin 
kerb. Desfont.) 

20. CYTI5E à feuilles nombreufes. Cyrifus folio- 
lofus. Lhérit. 

Cytifus racemis terminalibus ereëtis , calicibus vil- 
lofis, Lacinus falcatis, foliolis obovato-oblongis. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1119. 

Cytifus racemis terminalibus , ereétis; foliis ra- 
maulifque confertiffimis , hirfutis ; leguminious glan- 
dulofo-muricatis. Lhérit. Stirp. 184. — Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 49. 

Cytifus canarienfis, microphyllus , anguflifolius , 
prorsus incanus. Pluken. Almag. 128: tab. 277. 
fig. 6. 

Efpèce remarquable par la petiteffle & par le 
grand nombre de fes feuilles. Ses tiges fe divifent 
en rameaux très-inégaux ; les uns élancés & alon- 
gés; les autres très-courts, rapprochés , pubef 
cens , chargés d’un grand nombre de feuilles pé- 
tiolées , ternées ; les folioles très-petites , pubef- 
centes, en ovale renverfé, un peu aiguës ; Îles 
fleurs jaunes , pédicellées, réunies fur une grappe 
courte, terminale ; les pédicelles accompagnés, à 
leur bafe, d’ure petite bractée lancéol£e , meim- 
braneufe, velue , aiguë ; le calice pileux , pro- 
fond, campanulé; fes découpures alongées , fine- 
ment fubulées ; la corolle un peu velue; les ailes 
obrufes , plus longues que la carène ; les gouffes 
petites, hériflées de poils glanduleux. 

Certe plante croit aux iles Canaries. (W. fin 
herb Desfone) 

21. CYTISE très-rameux. Cytifus ramofiffimus. 

Cytifus racemis terminalibus; foliolis cordato-ova- 

tis, fubmucronatis , hirfutis ; leguminïbus oblongis, 
villofis ; ramis fafcicularis, hirfutis. (N.) 

Cette plante a le port de la précédente ; elle 
en diffère par la forme de fes folioles. S2s riges fe 
divifent en rameaux diffus, chargés d’autres ra- 
meaux plus jeunes, très-nombreux , fafciculés , 
droits, épars, très-rapprochés, prefque filifor- 
mes, très-velus, garnis de feuilles pétiolées, ter- 
nées ; les folioles très-petites, ovales, en cœur, 
rétrécies en pointe à leur bafe , élargies , entières 
ou un peu échancrées , & quelquefois mucronées 
à leur fommet, velues à leurs deux faces; les fleurs 
difpofées en une grappe courte, tériminale ; les 
pédicelles courts ; les calices velus, à cinq dents 
aigués ; la corolle jaune , un peu pubefcente ; les 
ailes obtufes , un peu plus longues que la carène; 
les gouffes oblongues , velues. 

Cette plante croît aux iles Canaries. B ( P. f. 
in hero, Desfonr. ) 

EXT 
22. CYTISE du Pont. Cyrifus ponricus. Willd. 

_ Cytifus racemis terminalibus , ereélis ; calicibus 
villofis ; foliolis ellirticis, obtufis , ramifque fulca- 
tis , pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1120. 

Cytifus orientalis , humifufus , magno flore, ex 
luteo purpurafcente. Tournet. Coroll. 44. - 

S2s rameaux font pubefcens, cannelés, cylin- 
driques, afcendans ; fes teuilles pétiolées, petites, 
ternées, pubefcentss ; les folioles elliptiques , ob- 
tufes ; les fleurs difpofées en grappes droites, ter- 
minales, longues de deux on trois pouces; la 
corolle grande , mélangée de jaune & de pourpre; 
l’étendard arrondi à fon fommet; les ailes obtu- 
fes, plus courtes que la carène; celle-ci obtufe , 
courbée en faiucille. 

Cette plante croît fur les côtes méridionales du 
Pont-Euxin. h (Walla.) 

23. CyTisE hifpide. Cyrifus hifpidus. Willd. 

Cytifus racemis axillaribus ; foliis pinnatis, gla- 
bris ; foliolis ellipticis , calicibus ramulifque hifpidis. 
Willd. Spec. Plant. 3: pag. 1121. 

Ce n’eft que d’après M. Willdenow que je rap- 
porte cette plante & la fuivante aux cytifes. Leurs 
feuilles ailées & non ternées me font douterqu'elles 
appartiennent réellement à ce genre. Celle-ci eft 
un grand arbre , dont les rameaux font lifles & 
cendrés ; les plus jeunes hifpides , ainfi que les 
pétioles ; les feuilles glabres , ailées avec une im- 
paire ; les folioles au nombre de douze à treize , 
pédicellées , elliptiques , alrernes, mucronées ; 
des ftipules alongées , linéaires , fubulées , peifif- 
tantes ; les grappes axillaires , compofées de fix à 
huit fleurs pédicellées ; les pédicelles accompa- 
gnés, à leur bafe, d'une braëtée oblongue , aiguë, 
& de deux autres vers leur milieu; les calices hif- 
pides, prefque glabres après la floraifon. 

Cette plante croît en Guinée. h (Willd.) 

24. CYTISE foyeux. Cyrifus fericeus. Willd. 

Cytifus racemis terminalibus , foliis pinnatis ; fo- 
liolis oblongo-lanceolatis , fubtàs fericeis. Willden. 
Spec. Plaur. 3. pag. 1121. 

Arbufte qui reffemble, par fes folioles , au cytifus 
cajan , mais qui en diffère par fes feuilles ailées. 
Ses rameaux font glabres, liffes & cendrés; fes 
feuilles ailéss avec une impaire, compofées de 
treize folioles pédicellées , prefqu’oppofées, lon- 
gues d’un pouce & demi, lanceolées, obtufes, 
glabres en deflus , tomenteufes & foyeufes en 
deffous; les grappes terminales, longues de trois 
pouces ; les gouffes comprimées, foyeufes , acumi- 
nées , longues de deux ou trois pouces. 

Cette plante croît dans les Indes, à Trangue- 
bar. h (Willa.) 

25. CYTISR 
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25. CYTISE à feuilles d’anagyre. Cytifus anagy- 

rus, Lhé:it. 

Cycifus foliis anguflo - lanceolatis, mucronatis , 
glabris ; racemo terminali, vifcofv-pubefcente ; ramu- 
dis pedunculifque villofis. (N.) — Lhérit. Stirp. 
184. 

Geniffa (vifcofa), foliis ternatis , oblongis , gla- 
bris ; racemo terminali , calicibus leguminibufque 
glandulofo-vifcidis ; ramis teretibus , ftriatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 937. 

Arbrifleau très-rameux , d’un port agréable ; les 
rameaux cylindriques, ftriés ; les plus jeunes pu- 
befcens ; les feuilles pétiolées , nombreufes , ter- 
nées ; les folioles étroites, lancéolées , aiguës à 
leurs deux extrémités, glabres, prefque luitantes, 
mucronées à leur fommet, longues de fix à fept 
lignes ; les grappes droites , terminales ; les fleurs 
édicellées; les pédoncules & les pédicelles pu- 
efcens, un peu vifqueux; les calices camipanu- 

lés, d’un vert-pâle, à peine pubefcens , à cinq 
découpures très-aiguës ; la corolle jaune , affez 
grande; les ailes un peu plus longues que la ca- 
rène, plus courtes que lPérendard ; les gouffes 
linéaires, un peu glanduleufes & pubefcentes. 

Cette plante croît aux îles Canaries. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. Ph (Ÿ. v.) 

26, Cyrise velü. Cyrifus villofus. Pourr. 

Cytifus foliolis ternis , obovatis , hirtis , mucrona- 
2is ; florious axillaribus , pedicellatis ; calice abbre- 
viato , leguminibus villofifimis. Desf. Flor. aclant. 
2. pag. 139, & Lhérit. Stirp. 184. (Sub cyrifo tri- 
floro.) — Pourr. Aét. Tolof. 3. pag. 317. 

Cycifus triflorus, var. 8. Lam. n°. 15. 

Cycifus tertius. Cluf. Hift. 1. pag. 94. Ic. Bona. 

Cytifus kifpanicus. Tabern. 1099. Icon. 

Pfeudo-cytifus hirfutus. Gerard , Hit. 1308. Ic. 

Cycifus hifpanicus , arboreus. Park. Theatr. 1472. 
Icon. 

Ce cytife, quoique très-rapproché du cytifus 
triflorus Lam., en diffère par fes tiges droites & 
ar fon calice court. Ses rameaux font nombreux, 

redreffés , légérement ftriés, velus dans leur jeu- 
neffe ; les feuilles pétiolées , ternées; les folioles 
velues , ovales, prefqu’elliptiques , légérement 
mucronées , d'un vert-foncé; les poils rouffeatres; 
les fleurs nombreufes, réunies deux & trois en- 
femble dans l’aiffelle des feuilles, foutenues par 
des pédoncules rouffeätres , très-velus ; le calice 
court, velu , fcarieux à fes bords, à cinq dents 
très-courtes ; la corolle jaune , aflez grande ; la 
carène de la longueur des ailes ; les gouffes com- 
primées, très-velues , un peu arquées. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
Botanique, Supplément. Tome Il. 
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dionaux de la France , & fur les montagnes, aux 
environs d'Alger. h (F./f.) 

27. CYTISE à fleurs blanches. Cyrifus leucanthus. 
Mar{ch. 

Cytifus floribus umbellaris , terminalibus; caulibus 
ereétis ; foliolis ellipricis, glabris, acutis. Wiliden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1124. — Waldft. & Kivaib. 
Plant. rar. Hung. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
.cytifus aufriacus ; elle en diffère par fes fleurs 
blanches , par la forme de fes feuilles. Ses rameaux 
font cylindriques, légérement pubefcens; fes feuil- 
les ternées , pértiolées ; les folioies oblongu:s, ré- 
trécies à leur bafe, obtufes, mucronées, glabres 
en deffus, parfemées en deffous de quelques poils 
rares , longues d’un demi-pouce ; les fleurs réunies 
en têtes, terminales ; les calices cylindriques , pu- 
befcens & trifides; la corolle blanche ; Les gouffes 
linéaires , velues , longues d’un pouce. 

Cette plante croit en Hongrie, dans les fo- 
rêts. pb 

28. CYTISE à fleurs rares. Cyrifus pauciflorus. 
Marfch. 

Cytifus pedunculis fubquadrifloris | terminalibus ; 
fodiolis obovatis , fubtàs pubefcentibus ; calicibus pro- 
fande tripartitis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1126. 
— Marfch. Flor. taur. caucaf. Sub cyrifo calycino, 
pag. 166. 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une variété de 
la précédente; elle en diffère par fes têtes, aui 
ne font compolées que de trois ou quatre fleurs, 
quelquefois de deux ; par fes calices à découpures 
plus profondes; par les pétioles de la longueur des 
feuilles. Les folioles font en ovale renverfé, pu- 
befcentes en deflous. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Perie. B 

29. CYTISE à feuilles de lotier. Cyrifus lotoides. 
Willd. 

Cycifus floribus capitatis, foliolis fubrotundo-ellip- 
ticis ÿ caule fimplici, herbaceo | decumbente. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1127. 

Cytifus orientalis, humifufus , facie trifolii pra- 
tenfis. Tournef. Coroll. 44. 

Cette efpèce a le port d’un lotus. Ses racines 
font ligneufes, vivaces, rameules ; elles produi- 
fent plufieurs tiges prefque fimples, couchées, 
herbacées, longues d’un demi-pied , légérement 
pubefcentes ; les feuilles pétiolées , rernées ; les 
folioles un peu arrondies, légérement pubefcentes 
à leurs deux faces , aiguës à leur bafe , arrondies 
à leur fommet dans les individus de fous les 

K 
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yeux (aiguës, felon M. Willdenow }; les pétioles 
pileux ; les ftipules courtes , lancéolées , aiguës ; 
les fleurs pédicellées, réunies en une tête termi- 
nale , qui devient quelquefois axillaire par le pro- 
longement des viges ; les calices prefque glabres , 
un peu lâches, profondément trifides, prefque de 
la longueur de la corolle : celle-ci eft jaune; les 
ailes prefqu’aufli longués que la carèné, pius cour- 
tes que l’étendard ; les gouffes linéaires , compri- 
mées, un peu ondulées, pubefcentes. 

Cette plante croît dans le Levant. V. f. in 
herb, Desfont. ) HE 

30. CYTISE pygné. Cycifus pygmaus. Willd. 

Cytifus pedunculis fubternis , terminalibus; foliolis 
oblongo-lanceolatis , fericeis ; Leguminibus oblongis , 
villofis; caulibus decumbentibus. Wild. Spec. Plant. 
3: Pag. 1127. 

Lotus perennis , oligoceratos , incana , narbonen- 
fiam. Morif. Hit. 2. pag. 175. $.2. tab. 18. fig. 2.? 

Cerre efpèce a beaucoup de rapport avec le 
cytifus argenteus ; elle en diffère par fes folioles un 
peu plus larges; par fes goufles plus longues , ve- 
lues & non foyeufes. Ses riges font couchées, 
nombreufes, prefque ligneufes, longues de deux 
à quatre pouces, rameufes; les feuilles pétioléés, 
ternées ; les folioles oblongues, lancéolées, un 
peu aiguës, velues & foyeufes à leurs deux faces; 
les pétioles plus longs que les feuilles; les ftipules 
petites, ovales ; les fleurs terminales, pédoncu- 
lées, au nombre de trois ; les gouffes alongées , 
linéaires ; Velues, terminées par le ftyle en forme 
d’aréte. 

Cette plante croit dans la Galatie. B (Wild) 

31. CYTISE à fleurs pales, Cyrifus pallidus. 

Cytifus foliis -feffilibus , oblongo-lanceolatis , [ub- 
fericeis ; floribus axillaribus terminalibufque , fubca- 
pitatis ; ramis fulcatis, glabris. (N.) 

An cytifus linifolius ? var. 

Ce cytife a, par fon port & par fes feuilles , 
b£aucoup d’affinité avec le cytifus anagyrus : il en 
difière par la difpofition de fes fleurs ; 1l fe préfente 
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audi comme une variété du cycifus Linifolius , à 
feuilles plus larges. Ses rameaux font glabres, can- 
nelés, nombreux , rouffus ; fes feuilles fefliles ou 
à peine pétiolées , ternées; les folioles oblongues , 
lancéolées , rétrécies à leur bafe, à peine aiguës à 
leur fommet, vertes, glabres en deffus, pales & 
foyeufes en deffous , longues d'environ un pouce. 
Les fleurs font d’un blanc-pâle, pédicellées ; les 
unes fituées & oppofées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures ; d’autres terminales, prefqu'en tête; 
chaque fleur accompagnée, à fa bafe , de deux 
petites braétées filiformes ; le calice glabre , ainfi 
que le pédicelle, campanulé , à cinq découpures 
aiguës; la corolle un peu foyeufe & luifante ; les 
ailes rétrécies vers leur fommer, plus courtes que 
la carène ; celle-ci prefqu’auffi lo: gue que l'éten- 
dard. Le fruit ne m’eft pas connu. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
par M. B'ouflonnet. R (W. f. in herb. Desfont.) 

32. CYTISE tomenteux. Cyrifus tomentofus. 
L 1 

Andrew. 

Cytifus racemis lateralibus , ereëtis ; ramis tereti- 
Bus , divaricatis ; folrolis ovatis , tomentofis ; vexillo 
crenulato, corollis luteis. Andrew , Botan. Repoñir. 
tab. 237. 

Cette efj èce a des tiges grêles, cylindriques, 
herbacées , à peine pubefcentes , brunes , rameu- 
fes , peu élevées ; lés rameaux étalés ; les feuilles 
pétiolées , ternées ; les folioles ovales, entières, 
à peine aiguës , en pointe à leur bafe, d’un blanc- 
verdâtre, plus ou moins pubefcentes , pileufes , 
prefque tomenteufes à leurs bords ; les fleurs dif- 
pofées en petites grappes latérales, prefque ter- 
minales ; la corolle jaune ; l’étendard un peu cré- 
nelé à fon fommet; les pédoncules pileux; les 
goufles brunes , étroites, comprimées, linéaires, 
aiguës à leur fommer , contenant plufieurs femen- 
ces orbiculaires. 

Cette plante croît.aux iles Canaries. ?  (W. f. 
in herb. Desfont.) 

CYTISO-GENIST A. Ce genre de Tournefort 
renferme plufieurs efpèces de genêts de Linné, de 
ceux qui ont leur tige ailée vers le fommet, &la 
plupart à trois folioles, 
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DasorciA. Cerre plante avoit été d'abord 
rangée parmi les bruyères, puis parmi les andro- 
meda ; elle forme aujourd'hui un genre particu- 
lier, (ous le nom de menziezia. 

DACTYLE. Daëylis. Iluftr. Gener. tab. 44, 
fig. 1, ductylis glomerata , n°. 2; — fig. 2, daëtylis 
lagopoides , n°. 4. 

Cfervations. 1°. Le daëtylis ffriéa Ait. eft de- 
veuu Île type d’un genre établi par Michaux dans 
fa Flore de l'Amérique feptentrionale. ( Foy. TR A- 
CHYNOTE, Suppl. ) Il faudroit y réunir le daétylris 
cynofuroides, n°. 1, & le daëtylis fafciculata Illuftr. 
‘n°. 962, ainfi que le daétylis parcns Ait. & Gmel. 

2°. Kœler, Gram. 244, a rangé parmi les bro- 
mus le daétylis glomerata, n°. 2. Ce genre en eft 
en effet trés-voifin. Je pénfe qu'il faut regarder 
-comme une fumple variété de cette efpèce , fi 
changeante dans la forme de fes épis, le daétylis 
(hifpinta) paniculé contrat, fubfpicata, fecundä. 
Roth ,-Catal. bot. 1. pag. 8. 

3°. M. Vahl a lacé parmi les daëylis le poa 
‘listoralis Linn. ( oyez PATURIN , n°. 49.) 

4°. Le daétylis levis Thunb. eft la même plante 
que le daëtylis capitata , n°. 5. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. DAcTYLE en ési. Daëtylis fpicata. Willd. 

Diüylis paniculé fpicaté , cylindracea , bafr inter- 

ruptä ; corollis apice ariffatis. Wiliden. Nov. Aét. 
Berol. vol. 3. 

Gramen alopecuroides , maderofpatanum , fpicä 
quafi geniculatä , molli. Pluken. Phytogr. tab. 190. 

fig. 6. 

Cette plante s'élève peu. Ses racines font fi- 
breufes , fafciculées ; fes tiges hautes de fix à huit 
pouces , glabres, un peu géniculées 5 les feuilles 

.snolles , glabres, alternes, droites , aiguës, pref- 
que planes, plus longues que les tiges, nues à 
leur orifice ; les fleurs difpofées en un épi fimple, 
terminal, long de trois à quatre pouces, droit, 
compofé de paquets de fleurs agglomérés, un peü 

- globuleux, {files , très-rapproches ; les inférieurs 
diftans ; les valves calicinales très-glabres , à plu- 
fieurs fleurs fort petires, furmontées d’une arêre 
courte, roide , fubulée. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
au Malabar. (Y. [. in herb. Desfont. ) 

7. DAcTYLE à feuilles courtes. Duélylis brevi- 
folia. Wild. 

Daëtylis fpicis fubglobofis, fecundis, ciliatis ; fo- 
lis lanceolatis | convolutis ; vaginis ciliatis. Willd. 

Spec. Plant. 1. pag. 410. 

Daëylis lagopoides. Linn, Maot. 33, non $$7: 

Gramen geniculatum, foliis brevibus, aculeos men- 
tientibus. Pluken. Phytogr. 177. tab. 189. fig. 3. 

Cette efpèce, mentionnée dans le premier Man- 
tila de Linné , eft différence de celle qui porte le 
même nom dans le fecond Manriffa, & à laquelle 
appartient la fynonymie de Burman. Ses tiges font 
liffes , couchées, blanchätres, géniculées , alon- 
géss ; elles produifent, à leurs articulations , des 
raneaux très- courts, prefque droits, roides , 
chargés d’un grand nombre de très-petires feuilles 
courtes, un peu roides, glabres, prefqu'obtufes, 
triées, blanchâtres , un peu glauques , nues à leur 
orifice, preique difpofées fur deux rangs oppo- 
fés ; les fleurs réunies en une petite rête termi- 
nale , pubefcente. Le calice renterme environ huit 
fleurs ; les valves mutiques, à peine aiguës. 

Cette plante croît au Malabar. # (W. f. in herb. 
Desfonr. ) 

8. DACTYLE rampant. Daëtylis repens. Desfont. 

Daëylis culmo repente , ramis fafciculuris; foliis 
villoffs , fubulatis , rigidis ; floribus fpicato-caprtatis, 
fecundis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 79. tab. 15. 

Gramen humile , marcoticum , hirfutius , caule far- 
guineo ÿ fpicä denfä , breviori. Lippi. Vaill. Heib. 

Gramen maderafpatanum minus, eryngii capitulis. 
Periv. Vaill. Herb. 

Cette efpèce a quelque rapport avec la précé- 
dente. Ses feuilles font bien plus longues, roides, 
velues , fubuiées. Ses tiges , longues, rampantes, 
roduifent à chaque arciculation plufieurs rameaux 
impies ou ramifiés , terminés par une tête, quel- 
quefois prolongée en épi, de fleurs feliles , uni- 
latérales , très-ferrées ; les épillets pubefcens, 
comprimés, à quatre fleurs ; les valves calicinales 
inégales ,,mucronées, 

Cette plante croît dans le défert en Barbarie , 
& dans les fables fur le bord de la mer. x (W./f.) 

9. DAGTYLE piquant. Daëylis pungens. Desf. 

Daëtylis culmo ereéto ; fupernè rudo ; fpiculis ter- 
minalibus , feffilibus , in capitulum congeflis ; invo- 

KROKVD 



444 DAH 
lucro fquamofo. Desfont. Flor. atlant, 1. pag. 80. 
tab. 16. 

Sefleria echinata. Lam. Auftr. n°. 1097. tab. 47. 
fig. 2. L 

Daëtylis pungens, capitulo globofo , calicibus mul- 
tifloris, culmis ereëtis. Schreb. 2. pag. 42. tab. 27. 

Grumen humile, capitulis glomeratis , pungenti- 
Bus. Schaw. Spec. n°. 286. 

Ses tiges font filiformes, longues de fix à dix 
pouces, glabres, un peu ftriées, réunies en touf- 
fes ; fes feuilles molles, glabres, aiguës , un peu 
rudes à leurs bords , garnies d’une membrane 
blanchâtre à leur orifice; les fleurs fefliles, réu- 
nies en une tête terminale, arrondie, entourées 
d’un involucre compofé de plufieurs écailles ova- 
Jes; les épillets ovales, oblongs, comprimés, 
compofés de fleurs difpofées fur deux rangs ; le 
calice contenant fix à dix fleurs ; fes valves ovales, 
mutiques ; la valve extérieure de la corolle fur- 
montée d’une petite arête courte. 

Cette plante croît er Barbarie, dans les fables, 
aux environs de Mafcar. O (F. f.) 

% Efpèces moins connues. 

* Daëylis (cæfpitofa), paniculä ovatä, coarc- 
tatâ , undiquè fpiculis imbricatä. Forft. Comment. 
Gœætt. 9. pag. 22. In Novi Anni infulis , terre ffa- 
tuum proximis. 2% 

* Daétylis (villofa), paniculä fpicatä , glumis 
villofis. Thunb. Prodr. 22. 

* Daëtylis ((errata) , panicul& coarétatä , glumis 
carind ferrulatis. Thunb. Prodr. 22. 

* Daëyls (hifpida) , panicul fpicatä, ovatä, 
nudä; calice hifpido, geniculis barbatis. Thunberg, 
Prodr. 22. 

Ces trois plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

* Daéëtylis (geniculata), fpicis terminalibus, 
ternis, clavatis. Wilid. Spec. Plant. 1. pag. 409. 
— Burm. Ind. 28. tab. 12. fig. 3.1n Jav4. Aa tra- 
chynotia ? 

DACTYLIS. (Voyez DACTYLE.) 

DACTYLOCTENIUM. ( Voyez CHLORIS, 
Suppl. } 

DÆDALEA. ( Voyez BOLET , Suppl., & Pal.- 
Beauv. Flor. Owar. & Benin. tab. 25.) 

DAHLIA. Thunb. (Voyez TRicHocLADUS, 
Suppl. ) 

DA 
DAHLIA. Genre de plantes dicotylédones , à 

fleurs compofées , de la famille des corymbifères 
qui fe rapproche des po/ymnia, & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe , dont les racines 
font compofées de tubercules alongées; les feuilles 
ailées ; les fleurs radiées grandes & belles, varia- 
bles dans leurs couleurs. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double; l'extérieur à plufieurs folioles ; 
l'intérieur d'une feule pièce , à huit découpures ; les 
étamines fyngénèfes; les femences non aigrettées ; Le 
réceptacle garni de paillettes. 

Obfervations.M.Willdenow a donné à ce genre, 
établi par Cavanilles, le nom de georgina, celui 
de dahlia ayant été déjà employé par Thunberg 
pour une autre plante. (Woyez TRicHOCLADUS, 
Suppl.) 

Ce genre a éprouvé des réformes dans fes ef- 
pèces. Cavanilles en avoit diflingué trois, carac- 
térifées d’après la forme des feuilles, mais trop 
variables pour être employées. M. Willdenow, 
adoptant d’abord, dans fon Species , les efpèces 
de Cavanilles, les diftinguoit d’après la côte prin- 
cipale des feuilles , nue ou ailée, & d’après leur 
calice extérieur, étalé ou réfléchi; mais enfuite il 
a reconnu la foibleffe & la variété de ces carac- 
tères , & a borné les dahlia à deux efpèces dans 
fon Hortus berolinenfis. M. Decandolle a préfenté, 
dans les Annales du Muféum , de très-bonnes ob- 
fervations fur les variétés de ces deux plantes. 

ESPÈCES. 

1. DAHLIA pourpre. Dahlia purpurea. 

| 
| 
: 

Dakhlia caule non pruinato, flofculis radii femi- | 
neis. Decand. Ann. Muf. 15. pag. 310. Sub. Geor- 
giné fuperflua. 

æ&. Rubra. 

Georgina purpurea. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
2124. — Georgina variabilis , purpurea. Willdem. 
Hort. Berol. tab. 93. 

8. Purpurea. 

Dahlia pinnata. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 57. 
tab. 80.— Thouin, Ann. Muf. 3. pag. 421. tab. 3e 
fig. de 

y. Lilacina. 

Georgina variabilis, lilacina. Wi 1. Hort. Berol.. 
tab. 94. — Georgina rofea. Wild. Spec. Plant. 3, 
pag. 2124. 

Dahiia rofea. Cavan. Icon. 3. pag. 33. tab. 265. 
= Thouin, Annal. Muf. 3. pag. 421. tab. 3. 
8: 3° 

à. Pallida, 
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Georgina variabilis , pallida, Willd. Hort. Berol. 

tab. 95. 

e. Flaveftens. 

Cette plante offre, dans fes belles fleurs, un 
grand nombre de variétés, dont quelques-unes 
avoient été d'abord confidérées comme efpèces. 
Leur couleur fondamentale paroît être la couleur 
purpurine, qui s’alrère, devient pale, tirant un 
peu fur le rofe, var. d', ou de couleur lilas, 
var. y, Ou jaunâtre dans la variété e. Ses tiges font 
droites , aflez fortes , fouvent un peu rougeâtres, 
légérement velues vers leur fommet, conftam- 
ment privées de pouflière glauque ; les feuilles 
d'un vert-foncé , pinnatifides ; les lobes inférieurs 
tantôt fimples dans le haut de la plante , tantôt 
eux-mêmes pinnatifides dans les feuilles inférieures; 
les demi-fleurons extérieurs pourvus d’un piftil. 

Cette plante eft originaire du Mexique. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. & ( W. v.) 

2. DAHLIA fafrané. Dahlia crocea. 

Dahlia caule pruinofo , flofculis radii neutris. Dec. 
Annal. Muf. 15. pag. 310. Sub georginà fruftraned. 

æ. Crocea. 

Georgina coccinea , crocea. Willd. Hort. Berol. 
2. pag. 96. 

8. Coccinea. Cavan. Icon. 3. pag. 33. tab. 266. 
— Thouin, Annal. Muf. 3. p. 422. tab. 3. fig. 2 
— Willd. Hort. Berol. 2: tab. 96 , & Spec. 3. pag. 
2124. Sub georgina. 

>. Flava. 

Georgina coccinea , flava. Wilid. Hort. Berol. 2. 
pag- 96. 

Ses tiges font plus baffes, plus délicates , d’un 
vert plus clair que dans l'efpèce précédente : elle 
eft de plus toujours couverte d’une poufière glau- 
que ; fes feuilles beaucoup plus petites ; leur lobe 
inférieur.plus alongé & plus décidément pinnati- 
fide, de forte qu'elles paroiffent deux foisternées; 
les flzurs un peu moins grandes, & les demi-fleu- 
rons dépourvus de piftils. Elles varient dans leur 
grandeur , leurs couleurs ; mais jufqu’alors un peu 
moins que l’efpèce précédente , affez grandes, 
d’un ponceau tirant {ur l’orangé, dans la variété 
8; moitié plus petites & d’une couleur de feu-clair 
dans la variété #; enfin, d'un jaune-pur , prefque 
citrin, dans la variété y. 

Cette plante croît au Mexique , & fe cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % (W. v.) 

DAIS. Illuftr. Gen. tab. 368. fig. 1. Dais cotini- 
folia,n°.1;—fg.2, dais madagafcaricnfis, n°.3; 
— fig. 3, dais linifolia , n°. ÿ. 
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laurifolia Jacq. Icon. Rar. 1, tab. 77, eft une va- 
riété du dais oétandra; il croit encore que les dais 
madagafcarienfis & pubefcens , n°®. 3, 4, pourroient 
bien être deux variétés du gridia daphnafolia Linn. 
f. Suppl. , ainfi que l’avoit foupçonné M. de La- 
marck dans l’article GNIDIENNE. 

* Dais (difperma) , foribus oélandris decandif- 
que ; foliis ovato-lanceolatis , enerviis. Forft. Prodr. 
n°. 192. In infulà Tongatabu. P 

DALBERG. Dalbergia. Iluftr. Gen. tab. Got, 
fig. 1, dalbergia monetaria , n°.23 — fig. 2, dal- 
bergia lanceolaria, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le dalbeñgia monetaria, n°.2, 
eft placé dans un nouveau genre, fous le nom de 
ecaftaphyllum , établi par M. Richard dans le Sy- 
nopf. Plane. perf. 2, pag. 277. 

2°. M Willdenow a réuni à ce genre le gale- 
dupa Lam, Le diphaca de Loureiro à de trs-prands 
rapports avec le dalberpia. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DALBERG hétérophylle, Dufbergia kherero- 
phylla. Willd. 

Dalbergia foliis ternatis pinnatifque , foliolis gla- 
bris , ovatis; fruëtibus reniformi-ovalivus, venofrs. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 901. 

Arbriffeau grimpant , dont les rameaux font ver- 
ruqueux ; les feuilles ternées ou ailées, à cinq 
folioles oppofées, pédicellées, glabres, ovales, 
obtufes, coriaces, veinées ; les grappes folitaires, 
axillaires , plus longues que les feuilles ; le calice 
prefqu’à cinq dents égales , très-courtes , aiguës ; 
la corolle une fois plus grande que celle du dalber- 
gia monetaria ; les gouffes de même grandeur , ove- 
les, comprimées, veinées , réticulées, un peu 
échancrées à leur côté inférieur; une feule fe- 
mence réniforme , un peu ailée à un de fes côtés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
pb (Willd.) 

4. DALBERG à cinq @olioles. Dalbergia penta- 
phylla. 

Dalbergia foliolis inaqualibus, ovatis , nervofis , 
obtusè acuminatis , glaberrimis; racemis lateralibus ; 
leguminibus lanceolatis, fubdifpermis. CN.) 

Arbriffeau diftingué par fes feuillesamples, gla- 
bres , compofées de cinq foholes pédicellées, iné- 
gales, grandes, ovales, très-entières , rétrécies, à 
leur fommet, en une pointe moufle , coriaces, 
d'un vert glauque & lJuifant en deffus, pales en 
deffous, à nervures faillantes , prefque fimples; la 
foliole terminale beaucoup plus grande ; les deux 

| inférieures plus petites ; les fleurs difpoféesen une 
Obfervations. M. Willdenow penfe que le dais | grappe latérales Les gouffes planes , lancéoïées, 
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comprimées , très-glabres , à deux, quelquefois à 
une feule femence brune, réniforme. Je ne con- 
nois pas les fleurs. 

Cette plante croît à Porto-Ricco, où elle a été 
recueillie par M. Ledru. B (F° j.) 

s. DALBERG à folioles nombre: fes. Dulergia 
poiyphylla. 

Dalbergia foliolis alternis, linearibus, obtufis RCE CRE sh 2 
glabris ; leguminibus lanceolatis , difpermis , mucrone 
fpinulofo cerminatis. (N.) 

Ses rameaux font grêles, cylindriques , glabres, 
ftriés, garnis de Éaules longues, alternes, com- 
pofées d’un très-grand nombre de folioles petites, 
alternes , pédiceliées, linéaires, verres, glabres, 
obrufes à leur fommet, en pointe à leur bafe , lon- 
gues de trois à quatre lign:s; les grappes lâches, 
Jatérales , axillaires , longuement pédonculées. Les 
flzurs ne me font point connues. Les gouffes font 

édiceliées, comprimées , lancéolées , aiguës à 

eut deux extrémités, terminées par une pointe 
droite , fubulée , roide , un peu piquante : une des 
futures s’entr’ouvre ficilement ; les parois mternes 

doublées , dans route leur longueur , d'une pelli- 
cule mince , très-blanche, qui fe détache & offre 
l'apparence d'une cloifon; deux femences brunes, 

ovales. 

Catte plante a éré découverte dans la Caroline 
par M. Bofc. B (V.f.) 

6. DALBERG à larges feuilles. Daliergia lari- 
folia. Poxb. 

Dülbergia foliis pinnatis ; foliolis fubrotundis, 
emarginatis ; fruëtibus lanceolatis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 902. — Roxb. Corom. 2. pag. 7. 
ED 42: 

C'eft un grand arbre à feuilles aïlées, compo- 
fées de cinq folioles alternes, pédiceil£es , ar- 
rondies, entières, échancrées à leur fommet, 
glabres en deflus , légéremenr pubefcentes en def- 
fous , veinées , longues de deux pouces ; les fl-urs 
axillaires, difpofées en çorymbes très-courts , pa- 
piculés ; le calice à comrees dents courtes, ai- 
guës ; les goufles oblongues , lancéolées , rétré- 
cies à leurs deux extrémités , prefque mono- 
fpermes. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Co- 
-romandel. D 

7. Daurerc rouillé. Dulbergia rubiginofa. Roxb. 

Dalbergia foliis pinratis ; foliolis oblongis, obtu- 
fis; ramis petiolifque tomentofis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 902. — Roxb. Corom. 2. pag. 
tab. 115$. : 

Atbrifleau grimoant, divifé en rameaux tomen- 
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reux, garnis de feuilles ailées , compofées de fept 
folioles alternes , pédicellées , glabres, oblongues, 
obtufes , veinées , longues de &eux pouces ; le pé- 
tiole commun tomenteux; les erappes axillaires , 
très courtes , ramifiées; les pédoncules & le ca- 
lice tomenteux ; celui-ci à cinq dents aiguës ; la 
corolle blanche ; les filamens réunis en un feul pa- 
quet cylindrique. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Coro- 
mandel. Bb 

8. DALBERG paniculé. 
Roxb. 

Dalbergia foliis pinnatis ; foliolis ellipticis , emar- 
ginatis , plabris; paricul& terminali , frutibus lan- 
ceolatis. Willd. Spec. Plant, 3. pag. 903. — Roxb. 
Corom. 2. pag. 8. tab. 114. 

Dalbergia paniculata. 

Cette plante reff-mble beaucoup au dalbergia 
lancsolaria ; elle en diffère par fes folioles au nom- 
bre de neuf environ, alternes, glabres, ellipti- 
ques, pédicellées , arrondies & non aiguës à leurs 
deux extrémités, échancrées à leur fommet; les 
rameaux étalés , afcendans ; la panicule terminale , 
compofée de grappes courtes ; le calice à cinq 
dents égales , aigués ; la corolle blanche ; les an- 
thères elliptiques , à deux loges; les gouffes ob- 
longues , lancéolées, aiguës à leurs deux extré- 
mités , à une ou deux femences. 

Cette plante croit au Coromandel , fur les mon- 
tagnes. P 

9. DALBERG à fept ‘folioles. Dalbersia herta- 
phylla. 

Dalberoia foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , ol- 
tusè mucronatis , fubis pallidis ; racemis axillaribes ; 
calice campanulato , fubquinquedentato. (N.) 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, garnis 
de longues feuilles ailées, compofées de fept 
folioles oppofées , pédicellées , lancéclées , lon- 
gues d'environ quatre pouces, glabres à leurs 
deux faces, pâles & c:ridrées en deffous, termi- 
nées par une pointe obtufe, à nervures fimples, 
Jatérales , faillantes ; les grappes axillaires rap- 
prochées, un peu plus longues que les folioles ; 
les fleurs pédicellées , petites , blanchäâtres ; le ca- 
lice large, campanulé , à cinq petites dents très- 
courtes; les goufles minces, glabres , oblongues , 
rétrécies à leur bafe, obrufes à leur fommet, & 
mucronées par une petite pointe recourbée , con- 
tenant deux ou trois femences, 

Cette plante a été découverte à Saint-Do- 
mingue par M. Poiteau. D ( W. f. in herb. Desf.) 

10. DALBERG de Saint-Domingue. Dalbergia 
domingenfis. Perf. 1 

Dalbergia foliis pinnatis , foliolis oveto-oblongis , 

ar, pm mm 
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floribus paniculato-racemofis ; leguminibus obovato- 
Lanceolatis, Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 276. 

Grand arbre d’un très-beau port, dont les ra- 
meaux font garnis de feuilles ailées , compofées 
de folioles ovales , oblongues; les fleurs grandes, 
difpofées en grappes paniculées, foyeufes dans 
leur jeuneffe ; le calice pubefcent, ainfi que les 
pédicelles, accompagné de deux braétées; l'éten- 
dard de la corolle réfléchi ; la carène à deux pé- 
tales; les gouffes en ovale renverfé, un peu lan- 
céolées. 

Cette plante croît à Saint Domingue , fur le À 
bord des rivières; elle a été découverte par 
M. Turpin. b (Perf.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* DALBERG à double goufte. Dalbergia dirha- 
ca. Perf. 

Dalbergia foliolis ovatis , glabris, parvulis ; flori- 
bus leguminibuque geminis. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 276. 

Diphaca cockinchinenfis. Loureiro, Flor. cochin. 
2. pag. 54. 

Cette plante, qui, mieux connue, pourroit peut- 
être conftituer un genre particulier, ainfi que l’a 
fait Loureiro, eft remarquable par le caractère 
fingulier de deux ovaires dans la même fleur, pro- 
duifant deux goufles droites, articulées, acumi- 
nées; les articulations ovales, ftriées; les femences 
ovales & comprimées. Les feuilles font ailées, 
compofées de petites folioles glabres, ovales ; les 
fleurs géminées; les filamens divifés en deux pa- 
quets égaux. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins à la 
Cochinchine & à la Chine. Bb 

* DALBERG à larges goufles. Dulbergia latifili- 
qua. Hort. Parif. 

Dalbergia foliolis ovatis , abruptè acuminatis, 
fubrès peaïcellifque pubefcentibus ; leguminibus Latis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 276. — Destont. 
Catal. Hort, Parif. 198. 

Cette plante ne m'eft point connue ; elle a été 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. D’après 
M. Perfoon , fes feuilles font ailées , compofées 
de folioles ovales , obtufément acuminées , vubef- 
centes en deflous, ainfñi que leur pédicelles les 
gouffles larges. Elle croît dans l'Amérique méri- 
dionale. B 

* DALBERGIA. ( Voyez DALBERG.) 

DALEA. ( Voyez PSORALIER.) Gærtner aem- 
ployé la même expreflion pour un genre parti- 
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culier qu’il avoit établi pour le felago ovata Air. 
( Voyez SELAGINE, n°. 10, & Suppl.) 

DALÉCHAMPE. Dalechampia. Illuftr. Gen. 
tab. 788. Dalechampia villofa , n°, s. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. DALÉCHAMPE hétérophylle. Dalechampia 
heterophylla. 

Dalechampia foliis cordatis , fubintegris bilobifve , 
Jubiès pubefcentibus ; braëleis nervofs , utrinquè 1o- 
mentofis. (N.) 

Ses tiges font grimpantes , cylindriques, cen- 
drées , à peine pubefcentes ; les feuilles alternes , 
pétiolées , ovales, en cœur ; les unes entières, 
aiguës ; d'autres divifées en deux lobes , prefque 
lancéolées , glabres en deffus , pubefcentes en def- 
fous , longues de trois pouces & plus, très-fine- 
ment denticulées à leurs bords ; les dentelures à 
peine fenfibles , rudes fous les doigts; les fleurs 
renfermées entre deux grandes bractées ovales, un 
peu jaunatres , entières, pubefcentes à leurs deux 
faces , traverfées longitudinaiement par de grofles 
nervures. 

Certe plante croit à l’ile de Cayenne. (.V. f. in 
kerb. Desfons. ) 

DALECHAMPIA. (Voyez DALÉCHAMPE.) 

DALIBARDA. ( Voyez RONCINELLE.) 

DAMAS. Une variété de prune & une de rai- 
fin font connues fous ce nom. 

DAMASONIUM. Genre de Tournefort, qu’il 
eût été peut-être utile de conferver, ainfi que l’a 
fait M. de Jufisu. Linné l’a réuni à fon genre 
alifma. (Voyez FLUTEAU.) Le damafonium de 
Schreber & de Brown conflitue un autre genre 
qui fe trouve décrit fous le nom d’orre/ia dans le 
Synopfis de Perfoon. ( Voyez OTTELIrA , Suppl. ÿ 

DAME-NUE. Nom donné quelquefois au col- 
chique. 

DAME D'ONZE HEURES.o1 BELLE 
D'ONZE HEURES. Nom vulgaire de l’ornithoga- 
Lum umbellatum , ainfi nommé parceque.fes fleurs, 
pendant environ quinze Jours, s'ouvrent vers les 
onze heures & fe referment à trois. 

a“ 

DAMIER. ( Voyez FRITIELAIRE, n°. 3.) 

DAMMARA. (Voyez DAMMAR.) Gærtrer a 
établi fous ce nom un genre particulier, d’après 
Vinfpeétion d'un fruit de l’île Maurice , qui paroît 
avoir beaucoup de rapport avec le hurfera obuufs- 
folia. (Voyez GOMART, n°. 3.) 
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DAMPIERE. Dampiera. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs monopotilées , de la famille 
des campanulacées (Juff.) , de celle des goodeno- 
vie (Brown), qui a des rapports avec les fcevo/a , 
& qui comprend des arbriffeaux ou des herbes 
exotiques à l’Europe , à feuilles alternes; les fleurs 
axilaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eff d’avoir : 

Une corolle à deux lèvres ; le tube fendu d'un côté ; 
Les découpures de [1 lèvre fupérieure pourvues d’o- 
reillettes à leur bord intérieur ; cinq anthères conni- 
ventes ; une noix cruffacée , à une feule femence. 

Oëfervations. M. Brown, auteur de ce genre, 
obferve que les efpèces qu'il renferme, font ou 
des abuftes ou des herbes vivaces, arides , pubef- 
cens, chargés de poils fimples ow plumeux, ou 
étalés en étoile. Les feuilles font alrernes , to- 
riaces ,eñtières ou légérement dentées; les fleurs 
axillaires ou terminales, en épi, ou folitaires; 
quelquefois munies de très-petites braëtées. La 
corolle eft bleue ou purpurine, à cinq découpures 
recourbées aux bords de leur onglet, hériflées 
en dehors. Quelquefois la partie inférieure de la 
corolle perfilte , ainfi que les étamines, même après 
la chute de la corolle. Les anthères , adhérentes en- 
trelles, environnencle ftyle comme par une gaïîne 
& pcififtent avec lui. L’auteur-n'a bé que men- 
tionver I£s efpèces fuivantés , routes natives de Ja 
Nouvelle-Hoilande. 

ESPÈCES. 

1. Dampiera (undulata), fuffruticofa, ereëta , 
tomentofa, foliis petiolatis, fubrotundis , dentatis , 
undulaus, fuper fcabris , pedunculo axillari 2-4 floro 
longioribus ; corollis extùs nigro barbatis , villis plu- 
mofis. Brown, Nov. Holl. pag. 587. 

2. Dampiera (rotundifolia), fuffruticofa, erec- 
ta, tomentofa , foliis petiolatis, fubrotudis , inte- 
gris, planis, fuper feabris, bafi obtufiffima ; pedun- 
culis axillaribus , fubunifloris , breviffimis , terminali- 
bus fubcorymbofis ; corollis extùs nigro-barbatis , 
villis plumofis. Brown, 1. c. 

3. Dampiera (ovalifolia), fuffruticofa, ereita, 
furfuraceo-tomentofa , foliis petiolatis ,ovalibus , fub- 
integris , planis, fuper fcabris ; pedunculis 2-4 floris, 
axillaribus , folium fubaquantibus terminalibufque , 
corymbofis ; corollis extùs nigro-barbatis , villis plu- 
rmofis. Brown, 1. c. 

4. Dampiera (purpurea), fuffruticofa , ereëla, 
tomentofa , foliis petiolatis, ovatis , acutiufculo-den- 
tatis, faper feabris ; pedunculis axillaribus , 1-3 flo- 
ris; corollis extùs nigro-barbatis , villis plumofis. 
Brown, I. c. 

$. Dampiera (ferruginea) , fuffruticofa, ereéla , 
comentofa , foliis petiolatis, ovatis, acutiufculis, 
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repando-dentatis, baff trinervibus ; adulris fuper le- 
vibus ; floribus fubterminalibus, corollis extüs lana- 
tis , villorum ramulis brevifimis. Brown, |. c. 

G. Dampiera (h=deracea), herbacea , procum- 
bens , tomentofu, foliis plerifque petiolatis , fubcor- 
datis , angulato-incifis ; fummis integerrimis , adultis 
Juper glabris ; corollis éxtàs cinereo-barbatis , villis 
patulis, plumofis. Brown, I. c. 

7. Dampiera (incana ), fuffruticofa , ereëla , ? in- 
cano-tomentofa , foliis feffilibus, obovatis , integerri- 
mis, Brown, 1. c. 

8. Darmpicra (cuneata) , herbacea , ‘ereétiufcula , 
pubefcens , foliis féffilibus, dentatis, obovato-cunea- 
tis ; fummis elliptico-lanceoiatis , adultis glabriufcu- 
lis ; fpicis pedunculatis , Braëleis racheos oppofitis, 
floribus alternis , corollis extàs Lanatis ; villis patu- 
Lis , fimplicibus. Brown, 1. c. 

9. Dampiera (linearis) , herbacea, ereëta , pubef- 
cens, foliis feffilibus plerifque linearibus, pauciden- 
tatis ÿ imis cuneatis , adultis glabriufculis ; fpicis pe- 
dunculatis, bratteis racheos oppofitis ; floribus alter- 
nis, corollis extàs lanatis ; villis patulis, fimplici- 
Bus, Brown , 1. c. 

10. Dampiera ( fafciculata), herbacea , ereila, 
caule compreffo-trigono ; foliis feffilibus , cuneatis , 
fubdentatis ; fummis verticillato-confertis, adultis 
glabris , utrinque levibus ; pedunculis fubfafciculatis , 
paucifloris ; corollis extùs pilis adpreffis, ramulis ap- 
proximato-parallelis. Brown, 1. c. 

11. Dampiera (oblongata), herbacea, ereëta , 
caule compreffo-trigono ; foliis feffilibus, oblongis , in- 
tegris & paucidentotis ; adultis glabris, levibus ; pe- 
dunculis fubterminalibus , breviffimis , 1-3 floris ; co- 
rollis extus pilis adpreflis , ramulis approximato-pa- 
ralieiis, Brown , 1. c. 

12. Dampiera (fxiéta} , herbacea, creéta, caule 
compreffo-trigono ; foliis feffflibus , cuneatis , fubden- 
tatis ;, adulris fuper fcabris; pedunculis paucifloris, 
axiilaribus terminalibufque ; corollis exths pilis aa- 
preffis, ramulis parallelo-approximatis. Brown, 1. c. 

Goodenia ffriéta. Smith, Tranf. Lina, 2.p. 349. 
— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 955. 

13. Dampiera (parvifolia), herbacea, ereëta, 
adulta, glabra , caule compreffo-trigono , paniculato ; 
foliis fefilibus ; caulinis lineari-lanceolatis , levi- 
bus ; rameïs fummis fubulatis ; floribus folivariis, [ef 
filibus ; Braëleis imbricatis. Brown, 1. c. 

DANAA à feuilles d’ancolie. Danaa aquilepi- 
folia. Allioni. 

Danaa foliis triternatis ; foliolis trifidis , denta- 
tis ; flylis divaricatis , perfiflentibus. Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 1425. Sub liguflico aquilegifolio. — 
Allioni, Pedem. n°. 1392. tab, 63. — Decand. 
Flor. franç. 4. pag. 311. 

\ Liguflicum 

Re. 2 os Gé 
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Liguflicum alterum belyarum. Lobel. Icon. 786. 

. Cette plante a été féparée des Zgufhicum, & dif- 
tinpguée comme genre particulier, ayant 

Des fruits ovoides , à deux lobes renflés ; liffes, & 
cé ; Ë 

Privés de côtes farllantes. 

Cette plante eft glabre , & s'élève à la hauteur 
de deux ou trois pieds. Ses racines fe divifent en 
trois ou quatre groffes branches peu fibreufes. Ses 
tiges font nues, droites, cylindriques , flriées ; les 
feuilles radicales longuement pétiolées , à trois 
grandes divifions , chacune d'elles trichotome , 
chargée de trois ou cinq folioies cunéiformes, à 
trois lobes dentés. Les feuilles caulinaires ne font 
ordinairement que des gaines amplexicaules ; les 
fleurs, difpofées en ombelle ; l'involucre général 
compofé de fix folioles linéaires, courtes, très- 
aiguës. Les partiels n’ont que trois folioles. La 
corolle eft blanche ; le fruit à deux boffes ovoides, 
liffes, globuleufes, fans côtes faillantes; les ftyles 
perfiftans, très-divergens. 

Certe plante croit fur l:s collines pierreufes, 
dans les Baffes- Alpes du Piémont & aux environs 
de Turin. x (Decand.) 

DANAEË. Danaea, Genre de plantes de la famille 
des fougères , qui a des rapports avec les marattia 
de Smith , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dontle caraétère effentiel eft d’avoir: 

Des capfules linéaires, tranfverfales , parallèles, à 
plufieurs loges qui s'ouvrent par des pores placés fur 
deux rangs ; un tégument Loujours ouvert ; Lrès-court ; 
entourant la capfule. 

Obfervations. Ce genre à été établi par M. Smith, 
Il faut y rapporter l’afplenium nodofum Linn. 
( Voyez DORADILLE, n°. 21.) 

: ESPÈCES. 

1. DANAË à feuilles fimples. Dunaca fimplici- 
folia. Willd. 

Danaea fronde fimplici , ovuro-lanceolatä. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 67. — Rudge, Icon. Plant. 
Guyar. tab. 36. 

Les feuilles font fimples , les unes ftériles , les 
autres fertiles : les premières fonc ovales-lancéo- 
lées, aiguës , rétrécies à leur bafe , longues de 
quatre pouces , foutenues par des pédoncules longs 
de trois à quatre pouces; les feuiiles fertiles plus 
étroites , beaucoup plus rétrécies à leur bafe, 
longues de trois pouces & plus; leur pédicule plus 
court que celui des feuilles ftériles. 

Cette plante croit dans la Guiane. x ( Wild.) 

2. DANAÉ ailée. Danaea alata. Smith. 

Danaea fronde pinnatd ; rachi nodofä , apice alata ; 
Botanique, Supplément. Tome Il. 
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pinnis frondis flerilis lanceotatis, feffilibus , apice fer- 
ratis , fruélificantis fubfefilibus, lineari-lanceolatrs. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 68. — Smith. A&. 
Taur. $. pag. 420. — Swartz, Synopl. Filic. 167. 

Lingua cervina , nodofa, minor. Plum. Filic. 91. 
tab. 109. 

Son pédicule eft noueux, ailé vers fon fom- 
met; il fupporte une feuille ailée , dont les pin- 
nules font , lesunes ftériles, les autres fertiles ; les 
premières lancéolées, fefiles, dentées vers leur 
fommet ; les fecondes un peu pédiceliées , linéaires, 
lancéolées ; la fruétification un peu écartée des 
bords. 

Cette plante croît à la Martinique. x ( Willd.) 

Obfervations. Je poffède, je crois, de M. Ledru, 
une plante de Porto-Ricco, qui a de très-grands 
rapports avec la précédente, mais dont routes les 
pinnules Yont lancéolées; elle convient très-bien 
au danaea nodofa , mais elle eft plus petite. 

DANAÏDE. Pœderia. Illuftr, Gen. tab. 166. 
fig. 1, pœderia fetida, n°. 15 — fig. 2, pœderia 
fragrans, n°. 2. 

Obfervations. Les deux efpèces qui compofent ce 
genre forment chacune un genre à part. Le pre- 
mier, en confervant le nom de pœderia, devra 
être traduit en français par celui de PÉDERIE ; le 
fecond, prenant celui de danais, confervera en 
français celui de DANAIDE. 

Le caractère de chacun de ces deux genres eft, 
pour les PŒDERIA, 

Un calice à cinq dents ; une corolle en entonnoir, 
velue en dedans ; Le ftyle bifide ; une baie couronnée , 
fragile, à deux femences. 

Pourles DANAïS , 

Un calice à cinq dents ; une corolle infundibuti- 
forme , velue à fon orifice; un ffyle fimple ; le fHg- 
mate bifide ; une capfule ombiliquée , à deux loges po- 
lyfpermes , s'ouvrant en deux valves à fon fommet ; 
les femences membraneufes à leurs bords. 

* PŒDERIA. 

1. PÉDÉRIE fétide. Pæderia fetida. Linn. — 
Lam, Diét. 2. pag. 259. DANAIDE, n°. 1. 

2. PÉDÉRIE à fleurs fefiles. Pæderia feffiliflora. 

Pœderia foliis lanceolatis ; petiolis baff geniculatis ; 
racemis folio fublongioribus , brachiatis , panicularis ; 
foribus fefilibus , fubfecundis. (N.) 

Ses tiges font gréles , afcendantes, garnies de 
feuilles lancéolées , glabres, entières, aiguës, 
longues d'environ deux pouces & plus, redreffées ; 
les pétioles longs de dix lignes RENE à leur 
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bafe , puis redreffés ; les fleurs difpoféesen grappes 
axillaires, paniculées, au moins de la fongueur des 
feuilles , à ramifications très-étalées , oppofées, 
chargées de petites fleurs fefhiles, peu nombreufez, 
diffantes , prefqu’unilatérales. Les fruits ne me 
font pas connus; mais cette efpèce a tant de rap- 
port avec la précédente, qu'il eft difficile de l’en 
tenir éloignée. 

Cette plante eroit à l'Ile-de-France. ( P. f. in 
herb. Desfont.) 

3. PÉDÉRIE à grappes unilatérales. Pæœderia fecun- 
difl À 1jrora. 

Pæœderia foliis parvis, lanceolato-linéaribus ; race- 
mis fubfecundis, paucifloris ; caule fubherbaceo. (N.) 

Certe efpèce eft remarquable par la petitefle de 
fes feuilles & par la difpofition de fes fleurs. Ses 
tiges font grêles , prefque herbacées , grimpantes; 
les feuilles petites, médiocrement pétiolées , li- 
néaires , lancéolées, glabres , aiguës à leurs deux 
extrémités , très-entières, longues de fix à fept 
lignes ; les grappes très-petites , routes tournées 
du même côté, ou plutôt elles offrent de petits ra- 
meaux axillaires, longs d’unpouce, un peu feuillés , 
& terminés par quelques leurs axillaires ; le ca- 
lice glabre, à cinq découpures courtes, obtufes ; 
la coroile une fois plus longue , en entonnoir. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Nectoux. %?(W. f. in kerb. Desfont.) 

*X* DANAïS. 

1. DANAIDE odorante. Danais fragrans. Perf. 
Synopf. 2. pag. 198. — Lam. Did. 2. pag. 260. 
Sub pæderia. 

B. Danais ( coronata ), capfulis levibus, calice 
perfillente coronatis. Peri. 1. c. 

2.D'ANA1DE à feuilles arrondies. Danais rotundi- 
folia. 

Düanais foliis ovato-fubrotundis; cymis axillari- 
us, folio brevioribus; capfulis glabris, fuburmbilica- 
sis. (N.) 

Arbriffeau remarquable par fes feuilles arron- 
dés, un peu ovales, longues de deux ou trois 
pouces, glabres, entières , membraneufes, pé- 
tiolées , nerveufes , réticulées ; les fleurs petites, 
réunies en grappes ou plutôt en cimes axillaires, 
beaucoup plus courtes que les feuilles; les pédon- 
cuies & les pédicelles glabres, capillaires; les 
caplules globuleufes , très-liffes, conronnées par 
les dents du calice dans leur jeunefle, puis ombi- 
liquées. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-Bourbon 
par M. Bory-Saint-Vincent. B (#7. f. in herb. 
Desfont.) 

B AR 
3. DANAÏDE fillonnée. Danais fulcata. 

Danaïs foliis ovatis ; capfulis fulcatis , calice [ub- 
foliaceo coronatis. Perf. Synopf. 1. pag. 198. 

Ses tiges s'élèvent fort haut, & parviennent au 
fommet des plus grands arbres. Ses feuilles font 
oppofées , glabres, ovales , entières; les capfules 
ftriées , remarquables par les folioles du calice qui 
les couronne. 

Cette plante a été obfervée dans l’île Maurice 
par M. du Petit-Thouars. 

Oëfervations. La plante qui fert de type au 
genre Chaffalia de Commerfon ( Herb. & M.) 
me paroit avoir de très-grands rapports avec les 
pœderia. Ses rameaux font glabres , articulés ; les 
feuilles lancéolées, coriaces , très-glabres, acu- 
minées , rétrécies à leur bafe; les petioles un peu 
élargis & prefque connivers à leur bafe; les fti- 
pules très-petites, aiguës; les fleurs pédicellées, 
difpofées en grappes droites, terminales, à rami- 
fications courtes , oppofées ; les pédoncules & les 
pédicelles comprimés; le calice glabre, à cinq 
dents ; la corolle rubulée, à cinq découpures 
courtes & droites. Le fruit paroit être une baie 
ovale , s’ouvrant à fon fommet. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-France 
par Commerfon. B ( VW. f. in herb. Desfont.) 

DANAÏS. (Voyez DANAÏDE & Suppl.) 

DANTHONIA. ( Voyez AVOINE , Suppl. ) 

DANTIA. Cette plante de Guettard, Stamp. 2, 
pag. 115$, & de Petit, Gen. tab. 49, eft le ifnar= 
dia paluftris Linn. b 

DAPHNÉ. ( Voyez LAURÉOLE.) 

DAPHNOT. Bontia. Illuftr. Gen. tab. 546, 
bontia daphnoides , n°. 1. 

DARÉA. ( Lam. Illuftr. tab. 267.) Genre de 
plantes monocotylédones, de la famille des fou- 
gères, qui a des rapports avec les adianthum , & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles plus ou moins compofées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

La frutlification d'frofée en une ligne courte , prefque 
marginale; des tégumens s'ouvrant en dehors, formés 
par les bords des folioles. 

Obférvations. Ce genre , ainfi nommé par M. de 
Jufieu , eft le même que le cœnopreris de Swartz. 

ESPÈCES. 

* Feuilles fimplement ailées. 

1. DARÉE à feuilles molles. Darea flaccide. 
Willd. 
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Darea frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , al- 

ternis , flerilibus recando-ferratis ; fruétiferis pinna- 
tifidis; laciniis lanceolatis, obtufis, integerrimis. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 295. 

Cœnopteris flaccida. Swartz, Synopf. fie. 87 & 
281. — Schkuhr. Crypt. 77. tab. 82. — Thunb. 
in Nov. A&. Perrop. 9. p. 158. tab. D. fig. 1, 2. 

Afplenium (flaccidum ) , frondibus pinnatis ; fo- 
Golis alternis , remotis, pinnatifidis ; fegmentis linea- 

ribus , ftriétis. Forit. Prodr. n°. 426. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds. Ses pédicules font lifles , cylindriques ; 
les feuilles lancéolées , fimplement ailées ; les pin- 
nules alternes, pédicellées, elliptiques, lancéo- 
lées , acuminées , longues de quatre pouces, gla- 
bres, pluspâles en deffous, à découpures diftantes 
& un peu réfléchies à leurs bords; les dentelures 
nr dans les feuilles ftériles ; aiguës , linéaires 
dans les feuilles fertiles; la fruétification difpofée 
en petites lignes fimples, marginales , recouvertes 
pe un tégument membraneux, s’ouvrant en de- 

ors. 

Cetre plante croît à la Nouvelle - Zélande. 
(Swariz. ) 

2. DARÉA auriculée. Darea auriculata. Willd. 

Darea frondibus pinnatis ; pinnis oppofftis ; oblon- 
gis , obtufis , pinnatifido - ferratis ; lacintis obtufis ; 
infimé fuperiore elongatä , bifiaä. Wild. Spec. Plant. 
f- pag. 296. 

Cœnopteris auriculata. Swartz, Filic. 87. — 
Thunb. in Nov. Aét. Petrop. 9. pag. 158. tab. E. 
fig. 2. 

Ses feuilles font glabres, ailées, étroites, alon- 
gées en lame d’épée ; les pinnules oppofées , oblon- 
gues, obtufes à leur fommet, pinnatifides , den- 
tées en fcie; les découpures linéaires, obrufes ; 
les inférieures bifides, prolongées en oreillettes. 
Souvent ces feuilles , felon Thunberg, pouffent 
des racines à leur fommet & produifent de nou- 
velles plantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

3. DARÉA aiguë. Darea odonuites. Willd. 

Darea frondibus pinnatis ; pinnis alternis , lanceo- 
latis, acuminatis , pinnatifidis ; laciniis lineari-lan- 
ceolatis, acutis; inferioribus acutè bifidis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 296. 

Cœnopteris odontites.Swartz , Filic.87.— Thunb. 
in Nov. A&. Petrop. 9. pag. 158. tab. E. fig. 1. 
— Spreng. Anleit. 3. pag. 115. tab. 3. fig. 24. — 
Schkuhr. Crypt. 78. tab. 82. 

Ses pédicuJes portent des feuilles ailées , com- 
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pofées de pinnules alternes, lancéolées , acumi-, 
nées, pinnatifides ; les découpures linéaires-lan- 
céolées , aiguës à leur fommet; les inférieures bi- 
fides, très-aiguéës. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % 

4. DARÉA appendiculée. Darea appendiculata, 
Wild. 

Darea frondibus pinnatis ; pinnis alternis , pin- 
natifidis ; laciniis lineari-lanceolatis , obtufis biden- 
tatifve ; infimé fuperiore pinnatifida. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 296. 

“Cœnopteris aprendiculata. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag: 94. tab. 243. 

Ses pédicules font à demi cylindriques, cana- 
liculés, accompagnés, à leur bafe, d'écailles fu- 
bulées ; les feuilles ailées, lancéolées; les pinnules 
alternes , pédicellées , linéaires, lancéolées , pin- 
natifides ; 125 inférieures inégalement bifides; les 
découpures linéaires, lancéolées, obrufes ou à 
deux dents; celles qui portent la fruétification 
oblongues , elliptiques ; les femences ovales. 

Cette plante - croît au cap Van - Diémen. 
( Labill. ) 

ÿ. DARÉA membraneufe. Darea membranacea. 

Darea frondibus membranaceis, pinnatis; pinnis 
alternis, pinnatifidis ; foliolis ovato-cuneatis , apice 
lobatis , fubobtufis. (N.) 

Cette efpèce, de trois à quatre pouces de haut, 
fe diftingue par fon feuillage très-mince, d’un 
beau vert, tranfparent, membraneux ; les pédi- 
celles filiformes , glabres, un peu comprimés, 
très-courts; les feuilles lancéolées , très-glabres, 
ailées ; les pinnules alternes, pinnatifides , très- 
rapprochées ; les folioles ovales , un peu élargies, 
rétrécies en coin à leur bafe , lobées à leur fom- 
met; les inférieures à quatre ou cinq lobes courts , 
inégaux, un peu obtus; les fuivantes à trois, puis 
deux ; enfin les dernières folioles plus égroites , 
confluentes , fouvent entières , un peu aiguës; les 
lignes de la fructification courtes & brunes. . 

Cette plante croît aux Antilles. ( . f. in herb. 
Desfont. ) 

6. DARÉA fourchue. Darea furcata. Willd. 

Darea frondibus pinnatis; pinnis pinnatifidis, [ub- 

oppofitis; laciniis fpathulatis-lineartbus , oëtufis; in= 
ferioribus bipartitis, rachi alatä. Wilid. Spec. Plant. 
S- pag: 297- 

Cœnopteris furcata. Berg. A. Petrop. G. pag, 
249. tab. 7. fig. 1. 

Adiantum borbonicum, Jacq. Collect. 3. p. 286. 
tab, 21. fig. 1. 

EVE 
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Lonchitis bipinnata. ? Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

pag. 1ÿ4. 

M. Willdenow obferve que l’adiantum furcatum 
de Linné fils renferme trots efpèces, eelle-ci, la 
fuivante , & un fynonyme de Plukenet, qui fe rap- 
porte à l’acroflichum bifurcatum. 

Celle-ci a des pédicules longs de quatre pouces 
& plus, glabres, nus, comprimés , prefque té- 
tragones, chargés, à leur bafe, de paillettes oblon- 
gues, aiguës , imbriquées ; la partie qui fupporte 
les feuilles, un peu ailée à fes bords ; les feuilles lon- 
gues de fix à fept pouces , fimplement ailées ; les 
pinnules prefau’oppofées , longues d'environ un 
pouce, profondément pinnatifides ; les découpures 
linéaires, fpatulées, obtufes; les inférieures bi- 
fides, longues de fix lignes. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans 
l'Arabie-Heureufe. x ( ./f.) 

* X Feuilles deux qu trois fois aïlées. 

7. DAREA à feuilles de rue. Darea rutefolia. 

Willd. 

Darea frondibus bipinnatis; pinnis pinnulifque 
alternis ; pinnulis inferioribus pinnatifidis , fuperio- 
ribus fimplicibus ; laciniis linearibus , ebtufis ;ÿ rachi 
compreffä. Willd. Spec. Plant. $. pag. 298. 

Cœnopteris rutafolia. Berg. A. Petrop. 6. pag. 
449. tab. 7. fig. 2. — Thunb. Prodr. 172. 

Cœnorpteris furcata. Swartz, Fil. 88. — Thunb. 
in Nov. A. Petrop. 9. pag. 158. tab. F. fig. 1. 

Ses pédicules font comprimés; les fzuilles 
deux fois ailées ; les pinnules & leurs divifions al- 
ternes ; les pinnules inférieures profondément pin- 
natifides ; les découpures linéaires , obtufes ; celles 
du milieu à deux ou trois lobes; les pinnules fu- 
périeures fimples. Ces caraëtères diftinguent cette 
plante de la précédente, avec laquelle on l’avoit 
confondue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
3 (W. fin herb. Desfont.) 

8. DAREA inégale. Darea inaqualis. Willd. 

Darea frondibus bipinnatis, pinnis fuboppofiis ; 
pinnulis fabalternis , feffilibus , lineari-cuneatis, mar- 
gine exteriore fub apice unidentatis , acutiufculis ; in- 
fimä fuperiore petiolatä , obovato-cuneatä , apice den- 
tatà ; rachi fetaceo-paleaceä. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 298. 

Cænopteris ( inæqualis) , ffipite pubefcente ; fronde 
bipinnatä ; pinnulis inferioribus ereélis , divifis ; ter- 
minalibus confluentibus. Bory. In Lirr. 

Ses pédicules font longs de trois à quatre pou- 
£es, couverts de parilertes diftantes , féracées; les 
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feuilles deux fois ailées, longues de fix à fept 
pouces ; les pinnules d’un pouce & demi, lancéo- 
lées, prefqu'oppolées ; leurs divifions fefiles , 
prefqu'alternes , longues de deux ou trois lignes, 
linéaires, cunéiformes, aiguës, un peu décurrentes, 
pourvues, vers Jeur fommer, d’une dentcourte, 
latérale; la divifion inférieure pédicellée, plus 
longue que les autres, quatre fois plus large, | 
‘ovale-cunéiforme , dentée à fon fommert. Souvent 
les feuilles pouffent des racines à leur extrémité ; 
& produifent de nouvelles plantes. 

Cette plante croit dans les forêts, à l'ile de 
Bourbon. + 

9. DAREA à feuilles de fumeterre. Darea fu- 
marioides. Wiild. 

Darea frondibus bipinnatis , pinnis pinnulifque al- 
ternis ; pinnulis linearibus , alternis , bipartitis , ob- 
tufis ; laciniis bipartitis, duobus partbus pinnularum 
inferioribus pinnatis ; foliolis pinnularum fuperiorum 
forma. Wild. Spec. Plant. ÿ. pag. 299. 

Très-belle efpèce, dont les racines noires & 
fibreufes produifent des pédicules canaliculés, 
glabres , longs d’un demi-pied , foutenant une 
feuille longue de trois à cinq pouces , deux fois 
ailée; les pinnules longues de huit lignes, gra- 
duellement plus courtes ; les inférieures oppofées ; 
les fupé:ieures alternes ; leurs divifions à peine 
pédicellées , linéaires , obtufes , partagées en deux 
Jufqu’à leur bafe; chaque découpure bifide ; les 
fupérieures entières ; les deux paires de divifions 
inferieures ailées , longues de quatre lignes. 

Cette plante croît aux environs de Caracas , où 
elle a été découverte par MM. Humboldt & Bon- 
pland. x 

10. DAREA prolifère. Darea prolifera. Willd. 

Darea frondibus bipinnatis; pinnis alternis | apice 
caudutis; pinnulis linearibus, decurrentibus , arcua- 
tis, apice fubbidentatis ; pinnis inferioribus bipinna- 
cis, rachi proliferä. Wild, Spec. Plant. $. p. 299. 

| Cœnopteris (fabiana ) ; Jfrondibus bipinnatis ; 
pinnis fubcaudatis, proliferis; pinnulis linearibus, 
decurrentibus ; inferioribus oppofitis , fuperioribus al- 
ternis. Bory , 2n Lire. 

Ses feuilles font pendantes, longues de deux 
pieds , deux fois ailées; les pinnules alternes , ré- 
trécies en queue & prolifères à leur fommet; leurs 
divifions linéaires , arquées, décurrentes ; les in 
férieures bifides à leur fommet; les fupérieures 
prefqu'entières ; les pinnules inférieures deux fois 
allées. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon, aux lieux 
ombragés. % (#7. f.in herb. Desfont.) 

11, DAREA radicante. Darea rhizophylla, Will, 
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Darea frondibus pinnatis, pinnis pinnulifque alter- 

nis; pinnulis fubpetiolatis, inferioribus cuneïformi- 
bus ,.bi trilobifve; fuperioribus obôvato-oblongis , acu- 
tiufeulis, integerrimis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 
300.— Lam. Illuftr. tab. 267. 

Cœnopteris rhizopkylla. Emith, Icon. ined. pag. 
& tab. so. — Swartz, Filic. 88, & Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1624. — Thunb. Nov. Act. Perrop. 
9. pag. 158. 

Rute muraria accedens, fliculä non ramofä , mini- 
mé; pinnulis fubrotundis , profunde [cifis. Sloan, 
Jam. Hift. 1. pag. 92. tab. 2. fig. 3. 

Ses pédicules font glabres , prefque cylindri- 
ques ; 1ls fupportent une feuille lanceolée, longue 
de fix à huit pouces , deux fois ailée ; les pinnu- 
les & les folioles alternes ; les premières longues 
d'un pouce , pédicellées ; les foiioles petites , 
prefque feffiles, ovales, entières, aiguës à leurs 
deux extrémités ; les inférieures un peu cunéifor- 
mes , divifées en deux ou trois lobes. 

Cette plante croît à la Jamaïque , à la Nouvelle- 
Efpagne & à Saint-Domingue, fur les monra- 
gnes. x 

12. DARÉA à feuilles de ciguë. Darea cicutaria. 
Willd. 

Darea frondibus bipinnatis, pinnis fubalternis ; 
pinnulis oblongo-cuneatis , pinnatifidis ; laciniis ti- 
neari-lanceolatis , acutiufeulis. Wilid. Spec. Plant. 
$. pag. 300. 

Cœnopteris cicutaria. SWartz, Filic. 88, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1622. — Thunb. in Nov. At. 
Petrop. 9. p. 158. tab. C. fig. 1, & tab. E. fig. 2. 

Afplenium cicutarium. Swartz, Prodr. 130. Ex- 
cluf. fynon. 

Filix pinnulis criflatis. Plum. Fil. 34. tab. 48. 
fig. A. — Petiv. Fil. n°.-91. tab. $. fig. 8. 

Afplenium criflatum. Lam. Dit. 2. pag. 320. 
n°. 38. 

Polypodium geraniifolium. ? Poiret, Encycl. $. 
pag. 540. n°. 111. Éxcluf. Sloan & Pluken. fÿno- 
nymis. 

D'après la fynonymie de Plumier & de Petiver, 
que M. Willdenow joint à cetre plante, & les ca- 
raëtères qu’il lui donne , il me paroît prefque hors 
de doute que c’eft la même qui, par un double 
emploi, a été décrire aux articles DORADILLE, 
n°. 38, & PoLyropE, n°. 111, Cependant l'ef- 
pèce que j'ai décrite a un port un peu différent. 
Ses pinnules font plus rapprochées, plus roides ; 
les folioles à dentelures plus nombreufes. 

13. DAREA à feuilles d’afpidium. Darea afpi- 
ioides, Willd. 
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Darea frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceolatis , 

confluentibus, pinnatifido-incifis; laciniis lanceolatis, 
acutis ; inferioribus bifidis. Willd. Spec. Plant. s. 
pag. 301 , & Enum. 1072. 

Cette plante a le port du po/ypodium filix femina 
(Jeu afpidium Swarrz). Ses pedicules font longs 
d'un pouce & plus, chargés de paillectes ; les 
feuilles longues de huit pouces , deux fois ailées ; 
les pinnules lancéolées , alternes, longues d’un 
pouce & demi; leurs divifions décurrentes, lan- 
céolées , longues d’une ligne & demie, pinnati- 
fides ou dentées en fcie; les découpures lancéo- 
lées , aiguës ; les inférieures bidentées à leur fom- 
met. 

Cette plante paroit étre originaire des Indes 
orientales. % 

14, DARÉA tmillefeuiile. Darea myriophylla. 
Willd. 

Durea frondibus triplicato-pinnatis, pinnis alter- 
nis ; pinnulis oblongo-ellipricis, obtuffs, confluenri- 
bus ; infimis obcordatis lobatifve , racht alatä. Willd, 

Spec. Plant. $. pag. 301. 

Cœnopteris myriophylla. Swartz, Filic. $S8, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1626. 

Leur pédicelle eff aïlé à la partie qui fe prolonge 
entre les feuilles: celles-ci font trois fois aîlées ; 
les pinnules alternes; les folioles glabres , oblon- 
guss, elliptiques ou en ovale renverfé, obtufes, 
confluentes; les inférieures prefqu'en cœur ren- 
verfé, ou lobées. 

Cette plante croit à la Jamaique , dans les fentes 
des rochers. ( W. f.) x 

1$. DARÉA du Japon. Direa japonica, Willd. 

Darea frondibus triplicato-pinnatis, pinnis alter- 
nis ; pinnulis petiolatis, oblongis , acutis , pinnati- 
fidis ; laciniis lanceolatis , acuminatis ; trifidis inte- 
grifve. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 302. 

Cœnopteris japonica. Swartz, Filic. 89.— Thunb. 
Nov. Aét. Petrop. 9. pag. 158. tab. C. fig. 2. 

Trichomanes japonicum. Thunb. Flor. jap. pag. 
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Les feuilles font trois fois ailées, eompofées de 
pinnules alrernes ; les folioles pétiolées, oblon- 
gues , 4iguës , pinnatifides ; les découpures lancéo- 
lées, acuminées , incifées ou trifides; d’autres en- 
tieres, alignés. 

Cette plante croit au Japon, fur les monta- 
gnes. # 

16. D AREA vivipare. Darea vivipara. Willd. 

Darea frondibus triplicato-pinmatis ; pinnulis [5- 
reuri-filiformibus, integerrimis ; rachi viviparä. 
Wild. Spec. Plant. $. pag. 302. 
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Cænorteris vivisare. Swartz, Filic. 89: —Thunb. 

in Nov. Act. Petrop. 9. pag. 158. — Berg. At. 
Pétrop: 6. pag. 250. tab. 7. fig. 3. 
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Acroflichum viviparum. Linn. Suppl. 444. — Lam. 

Di. n°, 52, & Suppl. n°. 85. 

Certe plante a été mentionné: à l’article AcRos- 
TIQUE vivipare. 

DARTUS perlé. Dartus perlarius. Lour. 

Dartus foliis ovatis, ferratis ; racemis axillaribus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 153. 

Perlarius alter. Rumph. Amboïin. lib. G. cap. Ga. 
pag. 122. tab. 57. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , de la famille des folanées, 
qui à quelque rapport avec les morelles, qui ren- 
ferme des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à 
feuilles alternes ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires. 

Le caralère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; une corolle campani- 
dée , à cing lobes ovales ; Le tube globuleux ; cinq éta- 
mines ; un fligmate à cinq lobes ; une baie fans écorce, 
à une loge ; plufieurs femences. 

Atbriffeau d'environ fix pieds de haut, dont les 
racines font rougetres , un peu aromatiques ; les 
rameaux afcendans ; le bois tendre & mou; les 
feuilles alternes , pétiolées, grandes, oblongues, 
ovales, acuminées, molles, dentées en fcie, to- 
menteufes en deffous , à nervures obliques ; les pé- 
tioles roufleâtres; les fleurs blanches , difpofées en 
petites grappes oblongues , axillaires. Leur calice 
eft inférieur, à cinq découpures ovales, membra- 
neufes; la corolle beaucoup plus longue que le 
alice; les filamens inférés vers le milieu du tube 
de la corolle; les anthères tombantes ; l’ovaire un 
peu arrondi , cannelé ; le ftyle très-court ; le flig- 
mate à cinq lobes ; une petite baie arrondie, dia- 
phane , à une loge , contenant plufieurs femences 
petites, arrondies, inégales. 

Cette plante croit à la Cochinchine, fur le bord 
des fleuves, aux lieux ombragés. B (Lour.) 

DASUS verticillé. Dafus verticillatus. Lour. 

Dafus foliis lanceolatis , verticillis florum axilla- 
ribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 176. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières , qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font fimples , entières ; les fleurs feffiles À 
difpofées en verticilles axillaires. 

Le caraËtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Us calice tubulé, coloré, àcing dents obtafes ; une 
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corolle campanulée, très-velue, à cing lobes ; cinq 
étamines; un ovaire enveloppé par le calice; Le fhig- 
mate à cinq découpures; une bate ombiliquée y mono- 
Jperme, recouverte par le calice. 

Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles lancéolées , 
très-entiéres , onduiées à leurs bords, tomenteu- 
fes en deflous ; les fleurs blanches, fefiles, difpo- 
fées en verticilles axillaires. Le calice eft court, 
tubulé , coloré , à cinq dentelures; la corolle fu- 
périeure campanulée , une fois plus longue que le 
calice , très-pileufe ; fon limbe a cinq lobes; cinq 
filamens courts, inférés à la bafe de la corolle ; les 
anthères à deux loges ; l'ovaire arrondi; le ftyle 
filiforme, de la longueur de la corolle ; le flig- 
mate à cinq decoupures droites, oblongues. Le 
fruireft une baie revétue par le calice, comprimée, 
arrondie, ombiliquée , contenant une feule fe- 
mence fphéroide. 

Cette plante croît à la Cochinchine. FR (Lour.) 

DASYPOGON à feuilles d'ananas. Dafypogon 
bromaliifolius. Brown, 

Dafÿypogon foliis caulinis fparfis , glabris , mucro- 
natis, margine denticulatis; floribus capitaris, feffili- 
bus. (N.) — Brown. Nov. Holl. 1. p. 263. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs in- 
complètes, apétalées , de la famille des joncs , qai 
a des rapports avec les /omandra , & dontile carac- 

. tère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à fix folioles , trois extérieures tubulées, 
conniventes à leur bafe; trois intérieures prefque péia- 
liformes ; fix étamines ; un ovaire à trois ovules ; un 
Jtyle; une capfule formée par la partie tubulée du ca- 
lice ; une feule fèmence. 

C’eft une plante prefque ligneufe , dont les tiges 
font très-fimples, cylindriques, feuillées, parfemées 
de quelques poils roides, denticulés, renverfés; 
les feuilles femblables à celles des graminées; les 

“radicales ferrées , nombreufes; les caulinaires plus 
courtes, fefliles , éparfes, glabres, mucronées, 
rudes & denticulées à leurs bords ; les fleurs fef- 
files , difpofées en une rête folitaire, terminale, 
entourée de bractées étalées, en forme d’alène ; 
chaque fleur féparée par des paillettes lancéolées , 
étroites. 

Cette plants croit à la Nouvelle-Hollande. PB 

DATISC A. ( Voyez CANNABINE. ) 

DATTIER. Phanix. Illuftr. tab. 891, phanix 
daütylifera, n°. 1. 

Obfervations. M. Desfontaines , dans la Flore du 
mont Atlas, a donné, furle datrier , des détails in- 

| finiment intéreffans , tant fur les caraétèresque fur 
la culture de cet arbre, Cavanilles , dans fes Zcones 
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rariores , n°.12$ , à fait auf connoître les ufapes | tie, & duquel il ne diffère que par l’abfence des 
auxquels on l’emploie en Efpagne, & la nranière 
dont on l'y cultive. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. DATTIER porte-farine. Phenix farinifera. 
Roxb. 

Phanix frondibus pinnatis, inermibus ; foliolis li- 
neari-fubulatis, complicatis; floribus hexandris. Wild. 
Spec. Plant. 4. p. 731. — Roxb. Corom. 1. p. $5. 
tab, 74. 

Phanix ( puñlla}, foribus hexandris , caule hu- 
mili. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 753. 

Phanix daëtylifera, minor, humilis, fylveftris, 
fruëtu minore. Burm. Zeyl. 183. — Herm. Parad. 
bat. 361. — Koœmpf. Amœn. 667. 

Phanix daëtylifera , var. 8.? Lam. Dit. 

Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 
fes tiges, qui ne s'élèvent guère à plus de deux 
pieds de haut, tandis que fes feuilles font longues 
de fix pieds; elles font ailées, dépourvues de pi- 
quans , compofées d’un grand nombre de folioles 
linéaires , fubulées , pliées en deux. Les fruits font 
beaucoup plus petits que ceux du dattier com- 
mun. 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
la Cochinchine, aux lieux fecs, fablonneux & 
pierreux. D 

* DATTIER rabattu. Phenix declinata. Jacq. 

Phanix frondibus pinnatis, inermibus; foliolis com- 
plicatis , lineari-lanceolatis, laxè patentibus. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 731. — Jacq. Fragm. 1. p. 27. 
tab. 24. 

Ce dattier n’eft peut-être qu'une variété du 
dattier commun : il en diffère par fes fruits deux 
fois plus petits ; mais l’on fait qu'ils varient beau- 
coup dans leur grofleur. Les folioles fupérieures 
font les mêmes, mais plus lâches entr'elles; les 
inférieures prefque trigones, fubulées; ce qui leur 
donne l'apparence d’épines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

DATURA. ( Woyez STRAMOINE: ) 

DAV ALLIA.( Voyez TRICHOMANE.) 

DAUCUS. ( Voyez CAROTTE. ) 

DAVIESIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , polypétalées , irrégulières , de 
la famille des légumineufes , qui a de grands rap- 
ports avec les pulrenaa , dont ila d’abord fair par- | 

appendices du calice, & les gouffles à une feule 
femence au lieu de deux. I] comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe , à feuilles fimples ou 
ternées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice anguleux , dépourvu d'appendices à cinq 
dents ; une corolle papilionacée ; dix étamines libres ; 
une gouffe comprimée , à une feule femence. 

ESPÈCES. 

1. DAVIESIA à feuilles de bruyère. Daviefia 
ericoides. Perf. 

Pultenaa ericoides. Vent. Malm. tab. 35. — Diét, 
Encycl. s. pag. 738. n°. 3.(Woyez PULTENÉE.) 

2. DAVIESFA à feuilles rares. Daviefia denudata,. 
Vent. 

Daviefa petiolis teretibus ; primordialibus folioffs; 
foliis ternatis lanceolatifque , deciduis ; [uperior:bus 
nudis, longiffimis. Vent. Choix de Plant. pag. & 
tab. 6. 

Sophora juncea. Schrad. & Wendl. Sertor. Hæ 
novr. pag. 9. tab. 3. 

Pultensa juncea. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 506. 

Viminaria denudata. Smich, Act. Soc. Linn. 
Lond. 9. pag. 261, & Annal. Bot. 1. pag. e7. 

Arbriffeau très-remarquable par fes pétioles nus, 
très-afongés dans les tiges adultes, glabres, cy- 
lindriques , épars, munis, à leur fommet, de deux 
ou trois dent, de couleur brune. Ceux qui portent 
les feuilles fontbeaucoup plus courts , plus grêles, 
foutenant une feuille fimple ou ternée ; les folioles 
lancéolées , aiguës, très-entières, glabres, glan- 
duleufes à leur fommet , purpurines à leurs bords , 
relevées de trois nervures, longues d'un pouce 
& plus ; deux ftipules tres-petites, purpurines, ai- 
gués; les fleurs pédicellées , difpolées en grappes 
fimples, terminales, folitaires; la corolle d’un 
jaune- doré , rayée d’un rouge-pourpre; l'étendard 
muni de deux dents à fa bale, plus longue que les 
ailes ; la carène à deux pétales plus courts que les 
ailes; les goufles ovales, comprimées, aiguës, 
noirâtres , uue fois plus longues que le calice per- 
fiftant; une feule femence ovale, arrondie, d’un 
brun-clair. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. Fr 

CVS.) 

3. DAVIESIA aciculaire. Daviefia acicularis. 
Smith. 

Daviefia foliis lixcaribus , revolutis, pungentibus, 
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friéis , dentieulato- feabris ; floribxs axillaribus , fo- 
litariis. Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 255. 

Ses rameaux fonc garnis de feuilles nombreufes, 
linéaires , glabres , roulées à leurs bords, roides , 
piquantes, rudes & denticulées à leur contour. 
Les fleurs font nombreufes, axillaires, folitaires ; 
leur calice divifé jufqu’à fa moitié en cinq décou- 
jui la corolle panachée de blanc & de pourpre ; 
es gouffes à demi ovales , aiguës, très-liffes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

4. DAviEsIA à feuilles épaifles. Daviefia incraf- 
fata. Smith. 

Daviefia foliis cuneato linearibus, comprefis , ver- 
ticalibus , obliquis , incraffatis, fpinofis; floribus 
axillaribus, folicariis. Smith, Tranf. Linn. 0. 

pag. 455: 
Cet arbriffeau a un port tout particulier : fes 

jeunes rameaux & fes feuilles paroiffent charnus 
& fucculens, furtout dans leur état de fraicheur. 
Les feuilles font linéaires, cunéiformes, épineu- 
fes, obliques , verticales, comprimées , épaiffes, 
charnues , tellement décurrentes fur les rameaux , | 
au’on ne peut y reconnoître le point de leur in- 
fertion; les fleurs folitaires , axillaires. 2 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 5 

çs. DAvresrA à feuilles d’ajonc. Daviefa ulicr- 
felia. Andr. 

Daviefia foliis lanceolatis , planis, pungentibus , 
firictis , levibus ; floribus axillaribus folirartis. Smith, 
Tranf. Linn. 9. p.256.— Andr. Bor. Rep. tab. 304. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec ie 
daviefia acicularis par le caraëtère de fes fleurs. Ses 
feuilles font lifles , roides , fefiles, planes, lan- 
céolées, point décurrentes , terminées par une 
pointe piquante; les fliurs folicaires & axillaires. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 5 

6. DAviEs1A réticulée. Daviefia rericulara. 

Smith. 

Dawiefia foliis lanceolatis , pungentibus , rtrinquè 
reticulato-venofis ; flipulis intra foliaceis, geminis ; 
foribus axillaribus , folicariis. Smith , Tranf. Linn. 
9. pag. 256. 

Cette efpèce eft remarquabie par la beauté de 
fon feuillage agréablement & réguliérement réti- 
culé aux deux faces des feuilles, qui font d’ail- 
leurs lancéolées, piquantes, accompagnées de 
bractées fort petites, deux par deux ; les fleurs fo- 
litaires, axillaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 

7. DAVIEStA à feuilles rudes. Davie/fia fquarrofa. 

D'ANV 

Davicefia foliis cordatis, pungentibus , reflexis , 

margine fcabris ; pedunculis axillartbus, unifioris 3 

fadfolitariis. Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 257. 

Cet arbufte eit fort petir ; il fe divife en ra- 

meaux grêles, rudes, ftriés, chargés de feuilles 

roides , fefiles , éparfes , réfléchies, échancreées 

en cœur, rudes à leurs bords, aiguës & piquantes 

à leur fommet. Les pédoncules font axillaires, 

uniflores, prefaue folitaires; le calice prefque 

divifé en deux lèvres. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

8. DaviestA à ombelles. Daviefia umbellata. 

Smith. 

Daviefia foliis lanceolatis , planis , pungentibus ; 

pedunculis axillaribus , folitariis, umbellatis , fub- 

quadrifloris ; calice truncaco. Smith, Tran. Linn. 9. 
pag. 258. 5 

Cette efpèce a le port de la précédente; mais fes 

feuilles font beaucoup plus longues , point réflé- 

chies , planes , lancéolées , piquantes à leur fom- 

met ; les pédoncules folitaires, axillaires , termi- 

nés par environ quatre fleurs prefqu'en ombelle, 

chacune d'elles accompagnée à fa bafe d’une large 

bractée; la lèvre fupérieure du calice tronquée & 
entière. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 

9. DAviestA à corymbes. Daviefia corymbofa. 
Smith. 

Daviefia foliis lineari-oblongis., planis, muticis ÿ 
pedunculis axillaribus , geminis , corymbolis ; 
foris ; calice regulari. Smith, Tranf. Linn. 9. p. 258. 

multi= à 

Cet arbriffeau a des feuilles planes, linéaires , : 
oblongues , glabres à leurs deux faces, entières , & 
un peu obliques, longues de cinq à fix pouces, 
aiguës , mais fans pointe épineufe. Les pédoncules 
font axillaires , géminés , portant plufieurs fleurs 
prefque difpofées en corymbe ; le calice divifé 
en cinq dents égales ; la corolle panachée de blanc 
& de pourpre. 

Cette plante, découverte par Paterfon, croit à 
la Nouvelle-Hollande. D 

10. DAvIEsIA à feuilles en cœur. Daviefia cor- 
data. Smith. 

Daviefia foliis cordatis , amplexicaulibus , reticu- 
Lato-venofis ; pedunculis axillaribus , aggregatis , Co= 
rymbofis , multifloris ; calice truncato. Smith, Tranf. 
Linn. 9. pag. 259. 

Ses feuilles font grandes , feffiles, amplexicaules, 
en cœur à leur bafe, longues de trois à quatre 
pouces, réticulées de chaque côté par des veines 
nombreufes. De l’aiffelle des feuilles fortent plu- 
fieurs pédoncules agrégés, foucenant des fleurs 

ca 
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en corymbes. Les braétées qui les accompagnent, 
font jirges , alongées , fouvent échancrées en 
cœur ; les deux dents fupérieures du calice tron- 
quées. 

Cette plante croît àla Nouvelle-Hollande. B 

11. DAvigs1A à tige ailés. Daviefia alata. 
Smith. 

Daviefia caule aphyllo, alato ; umbellis lateralr- 
bus , calice braëteifque fimbriatis. Smith , Trani. 
Linn. 9. pag. 259. 

Cetre efpèce a un port très-remarquable , ayant 
fes tiges dépourvués de feuilles, garnies feulerrent, 
de chaque côté , d’une membrane en forme d’aile. 
Les fleurs font latérales & difpofées en ombelle ; 
les bractées, ainfi que les dents du calice, frangées 
à leurs bords, fouvent de couleur purpurine à 
leur circonférence. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 

12. DAVIESrA en jonc. Daviefia juncea. Smith. 

Daviefia caule aphyllo , tereti, fulcato, nudo ; 
umbellis lateralibus , calice braëtcifque 1mberbibus. 
Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 260. 

Rapprochée de l’efpèce précédente par fes riges 
dépourvues de feuilles , cette plante en diffère en 
ce que ces mêmes tiges font cylindriques, point 
ailées, rudes, ftriées ; les fleurs difpofées en om 
belles latérales vers l'extrémité des rameaux; les 
braétées & les divifions calicinales point frangées. 

Cetre plante croît au détroit du Roi-Georges, 
dans ja Nouvelle-Hollande. B 

DAVILLA ridée. Davilla rugofa. 

Davilla foliis alternis, ovatis, rugofis ; floribus 
panicularis , terminalibus. (N.) — Vandell. Flor. 
lufit. pag. 35. tab. 14. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des rofacées , 
qui a des rapports avec les delira, & quine ren-_ 
ferme jufqu'alors qu’une feule efpèce, dont le 
caractère effentiel eit d’avoir : 

Un calice coriace , à cinq folioles , trois extérieures 
arrondies , fort petites ; deux intérieures plus grandes, 
concaves ; deux ou trois pétales ; des étamines nom- 
breufes ; un ovaire fupérieur ; une noïx teffacée , à une 
loge , monofperme , recouverte par les deux divifions 
intérieures du calice , qui lui donnent la forme d'une 
capfule à deux valves. 

Cetarbre fe divife en rameaux alternes , noueux, 
cendrés, garnis de feuilles alternes, médiocre- 
ment pétiolées , ovales , longues de deux pouces 
& plus, coriaces , entières , obtufes, glabres & 
Juifantes en deflus , très-ridées , pileufes en def- 

Botanique, Supplément: Tome Il. 
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fous, principalement fur leurs, nervures faillantes; 
les fleurs difpofées en une pêtite panicule térmi- 
rale , pileu@ ; les pédicelles très-courts, dicho- 
tomes. La corolle ne m’eft point connue. Le fruit 
eft une noix ovale , obtufe , très-liffe , de la gro 
feur d'un noyau de cerife , à une feule loge mono- 
(perme. 
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Cette plante croît au Bréfil. B (VW. fin her, 
Ju.) 

D'AUPHINE. Variété de prune, de poire & de 
laitue. 

DAUPHINELLE. Delrhinium. \luftr. Gener. 
tab. 482, delphinium confolida , n°. 1. 

Obfervations. 1°: Le delphinium hybridum Willd. 
eft la variété « du de/rhinium elatum, n°. 8. Je l'ai 
trouvée en Barbarie. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. Le de/phinium intermedium ( Aït. 
Hort. Kew.) eft peut-être une autre variété de la 
même plante, obtenue par la culture. 

2°, Le delphinium picum Wiliden. Enum. Plant. 
Berol. 1 , pag. 574, eft tellement voifin du de/pki- 
nium flaphyfagria , d’après l'énoncé de fes carac- 
tères, que je n'ai pas ofé le ranger parmi les ef- 
pèces, ne le connoiffant pas. J'en dirai autant du 
delphinium fpeciofum Marich. Flor. taur. caucaf. 2, 
pag. 14, & du de/phinium flexuofum du même. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. DAUPHINELLE urcéolée. Delphinium urceo- 
latum. Jacq. 

Delphinium neëtariis diphyllis ; labellis oblongis,, 
bifidis ; laciniis lanceolatis, aqualibus ; foliis pel- 
Lato - concavis , tripartitis , pubefcentibus ; lacirurs 
trifidis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1230. — Jacq. 
Icon. Rar. :. tab. 101, & Colleét. 1. pag. 153. 

8. Delphinium (exaltatum ), neéfariis diphyllis ; 
labellis oslongis , bifidis ; laciniis lanceolatis , aqua- 
libus; foliis tripartitis, laciniis trifidis. Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 244 — Willd. Spec, Plant. 2. pag. 
1230. 

Delphinium neëtariis diphyllis ; labellis bifidis, 
apice barbatis ; foliis crilobis, incifis ; caule eretto. 
Miller, Icon. pag. 167. tab. 250. fig. 2. 

Je réunis ici deux plantes qui font extrême- 
ment rapprochées, & me paroiffent ne former 
que deux variétés, d’après l'énoncé de leur carac- 
tère. Les tiges font droites, glabres & purpurines 
dans la variété 8; les feuilles alternes , péiolées, 
paimées ou peltées, concaves vers leur bafe, à 
leur face fupérieure , pubefcentes en deflous, gla- 
bres en deflus , à trais lobes principaux , chaque 
lobe découpé en trois lanières dans la variété 8. 
Ces feuilles font planes, glabres à leurs deux fa- 
ces; les fleurs pédicellées, difpofées en une grappe 

M mm 
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droite , terminale; la lèvre de l’éperon bifide, 
barbue à fon fommet. Les fruits font compofés de 
«trois capfules. 

Le lieu natal de la variété & n’eft pas connu. 
L'autre croit dans l Amérique feptentrionale. x 

12. D'AUPHINELLE bleu d'azur. Delphinium 
azureurn. Mich. 

Delphinium caule ftriélo, folits limeari-mulrifidis , 
floribus fpicatis, petalis villofifimis, cornu arcuato. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 314. 

Cette plante a des tiges droites, très-roides , 
garnies de feuilles alternes , linéaires , découpées 
en plufieurs lanières; les fleurs d’un beau bleu 
d'azur, légérement pédicellées, difpofées en un 
épi dioit , terminal ; les pétales très-velus ; l’épe- 
ren recourbé en deffus ; le fruit compofé de trois ; 
capfules. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Géorgie. (Mich.) 

13. DAUPHINELLE effilée. Delphinium virgatum. 

Delphinium cuculli caléare elongato, labio fub- 
acuto; foliis inferioribus ovatis, fubintegris | apice 
dobato-inciffs ; caulinis integerrimis , acucis ; ramis 
virgatis , floribus laxè fpicatis. (N.) 

L 

Ses racines font dures, prefque ligneufes ; fes 
tiges roides , hautes d’un pied & plus, divifées, 
prefque dès leur bafe, en rameaux alternes, diva- 
riqués, élancés, très-glabres, flriés , garnis de 
feuilles alternes, fefiles ; les inférieures à peine 
pétiolées , ovales, lorgues d’un pouce , entières, ! 
crénelées ou divifées, à leur fommet, en trois ou 
cinq lobes peu profonds, obtus, mucronés; les 
caulinaires feffil£s, très-entières , ovales-lancéo- 
lées, coriaces, acuminées, glabres à leurs deux 
faces, longues de fix à huit lignes. Les fleurs font 
jaunâtres ou prefque couleur de chair, aflez pe- 
tites, alternes, prefque fefliles, difpofées, le long 
des rameaux, en un épi lâche, alongé. Leur épe- 
ron eft long , obtus, droit ou à peine courbé à fon 
extrémité ; la lèvre un peu aiguë. 

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. 32? ( W. fin herb. De:font.) 

14. DAUPHINELLE tridaétyle. Delphinium tri- 
dattylum. Mich. 

Delphinium caule glabro, foliis tripartito-palma- : 
tis ; laciniis lanccolatis , fubintegris ; fpic4 ftriéta, 
corau reélo. Mich. Flor. boreal. Arner. 1. pag. 314. 

Ses tiges font droites, prefque fimples; les 
feuilles ouvertes en main, prefque glabres; les 
inférieures divif: es prefqu’en cinq lanières ; cha- 
cuue d'eiles bifide ou trifide ; les feuilles fupé- 
sieurs à trois lanières entières. ou rarement divi- 
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fées ; l’épi droit & roide, terminal, pulvérulent ; 
les fleurs alternes, folitaires, médiocrement pé- 
dicellées ; la corolle courte; l'éperon droit , pref- 
qu’aufli long que la corolle ; trois capfules. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Vir- 
ginie & dans la Caroline. ( Mick.) 

1$. DAUPHINELLE découpée. Delphinium fifum. 
Flor. Hung. 

Delphinium neëariis tetraphyllis , bifidis , corollä 
longioribus ; foliis digitato-multipartitis. Kitaïb. PI. 
rar. Hung. 1. pag. 83. tab. 8r. 

Ses racines font tubéreufes ; fes tiges droites, 
très-fimples, hautes de trois ou quatre pieds, pi- 
leufes ; les feuilles longuement pétiolées, larges, 
digitées , plufieurs fois découpées ; toutes les dé- 
coupures linéaires , tiès-obtufes, entières , quel- 
quetois bifides à leur fommet , pileufes à leurs 
bords, ainfi que les pétioles ; les fleurs pédicel- 
lées, difpofées en une grappe fimple, très-droite, 
terminale ; la corolle d’un bleu très-foncé , quel- 
quefois un peu velue ; l’éperon droit , très-aigu 5 
trois capfules oblongues , un peu noueufes , lége- 
rement velues ; les femences noirâtres & ridées. 

Cette plante croît dans la Hongrie, vers les 
confins de la Valachie , fur le bord des fleuves. x 

16. DAUPHINELLE à trois cornes. Delhinium 
tricorne. Mich. 

Delphinium pumilum , fimplex , folits palmato- 
multifidis ; laciniis fublanceolatis, obtufiufculis ; co- 
rolla majufcule cornu reélo ; capfulis comprefis, ar- 
cuatis. Mich. Flor. boreal. Amer. I. pag. 314. 

… Ses tiges font fimples , peu élevées, garnies de 
feuilles palmées, à plufieurs découpures prefque 
lancéolées , un peu obtufes ; les fleurs peu nom- 
breufes, réunies en fafcicule; la corolie afflez 
grande ; l’éperon droit ; trois capfules compri- 
mées, arquées, écartées dès leur bafe & un peu 
recourbées. 

Cette plante croît à la Caroline , fur les hautes. 
montagnes. ( ich.) 

17. DAUPHINELLE pygmée. Delpkinium pyg- 
Inmaurn, 

Delphinium villofum , caule ramofo, pumilo ;. 
foliis inferiorilus tripartitis, laciniis bifidis ; folis. 

terminalibus. (N.) 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties ; elle- 
s'élève à peine à la hauteur d’un pouce. Ses racines. 
font fimples & grêles. Ses tiges fe divifent, pref- 
que dès leur bafe, en plufieurs rameaux étalés ,, 
un peu ramifiés. Les feuilles inférieures font ordi- 

? nairement trifides ; chaque divifon, échancrée à. 

fuperiortbus linearibus , integris ; floribus folitariis ,. 
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fon fommet ; les feuilles fupérieures petites, en- ; 
tières, linéaires, un peu aisnés; les Aeurs droites, | 
folitaires, terminales; la corolle un peu pube(- | 
centre, légérement purpurine; l’écéron droit, 
aigu , prefqu'aufh long que la corolle. 

M. de Labillardière. ( W. f. in herb. Desfont. ) 
Cette planre a été découvert: en Syrie F 

DAUR ADE : nom fous lequel on défigne quel- ! 
quefois le cétérach. (Voyez DORADILLE.) | 

l 
DAYENIA. Miller, dans fon Diétionnaire , a ! 

fubititué ce nom à eclui d'ayenia de Linné. 

DECADIA. ( Voyez DÉCADIE.) 

DÉCADIE alumineufe. Decadia aluminofa. 
Lour. | 

Decadia foliis lanceolaris , ferratis ; racemis [ub 
femplicibus, fubterminalibus. Lour. Flor. cochin. r. 
pag. 385. Arboraluminofa. Rumph. Amboin. lib. 5. 
cap: 15. tab. 100. 

Arbor bobu dia. Burm. Zeyl. pag. 26. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polyp=talées , de la fimiile des rofacées , 
qui comprend des arbres exotiques à l’Europe , à 
feuilles alternes ; les fleurs difpofées en grappes 
prefque fimples. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice inférieur , à trois folioles perfiftantes 
Ë PES TROT 

dix pétales ; des é:amines rombreufes, inférées à La 
bafe des pétales; un ffyle; un drupe renfermant une 
noix à trois loges. 

Arbre d'une grandeur médiocre. Son tronc eft 
r:vétu d’une écorce liffe ; fes rameaux étalés; les 
feuilkzs alrernes, pétiolées, d’un vert gai, gla- 
bres, lancéolées , dentées en fcie; les fleurs blan- 
ches, petites, difpofées en grappes courtes , pref- 
que fimples, prefque terminales. Eeur calice eft 
compofé de trois folioles inégales, pileufes, ar- 
rondies, étalées, perfiflantes ; dix pétales plus 
longs que le calice, droits, ovales, un peu den- 
tés en fcie; les extérieurs plus grands; environ 
trente étamines , de Ja longueur de la corolle, in- 
férées à fa bafe; les anthères à deux lobes ; l’o- 
vaire fupérieur arrondi; le fyle filiforme , de la 
longueur des étamines ; le fligmate un peu épais. 
Le fruit eft un drupe ovale, petit, ridé, conte- 
nant une noix ovale, à trois loges. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. D (Loureiro.) L’écorce & les feuilles font 
employées par les indigènes pour teindre les toiles. 

DECASPERMUM. Genre de Forfter, qui a de 
très-grands rapports avec les pfdium. Gærtner en a 
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fait un gerre particulier fous ls nom da nelitris. 
(Voyez GOYAVIER & NELITRIS , Suppl.) 

DECASPORA. Genre de Rob. Brown, Nov. 
Ho!l. 1. pag. 548. Il répond au cyathodes Labil!. 
( Voyez URC£OLAIRE, Suppl.) 

DECODON. Genre peu connu de Walterius 
(Flor. carol. pag. 137) , qui cffre un calice à dix 
dents; cinq pérales onguiculés; un flyle; une 
caplule globulsuf, à crois loges, à plufieurs 
femences. 

DECOSTEA grimpant. Decoffea ftandens.Fior. 
peruv. 

Decoffea foliis cordatis , Baf dentato-fpinofis. 
! Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv. pag. 259. 

Arbiiffeau à tiges grimpantes, parniesde feuilles 
en cœur , épineufes & dentées à leur bafe, 
MM. Ruiz & Pavon en ont fair un genre particu- 
lier , auquel ils attribuentpour caractère effenriel : 

Des fleurs dioïques. Dans les mâles, un calice à 
cing dents ; une corolle à cinq pérales ; cinq étamines ; 
dans les fl:urs femelles , /a corolle nulle ; trois 
Jiyles ; un drupe monofperme , couronné par le cilice 
& des flyles. 

Cette plante croît au Chili. B 

DÉCUMAIRE. Decumaria. illuftr. Gen: tab 
403. Decumaria Barbara , n°. 1. 

Obfervations. Walcherius, dans fa Fiore de La 
Caroline , a décrit, comme genre nouveau, fous le 
nom de forfythia, une plante qui appartient aux 
decumaria ; que M. Bofc a préfentée coinme efpèce 
diftinéte dans les Mémoires de la Sociéré d’Hiftoire 
naturelle de Paris, tab. 13, & qu'il nomme decu- 
maria farmentofa. Michaux , dans fa Flore de lAmé- 
rique feptentrionale ; réunit cette plante à celle de 
Linné, dont il change le nom en celui de decuma- 
ria forfythia. Dans le decumaria de Linné, toutes 
les feuilles font ovales; dans celui de Bofc, les 
feuilles inférieures {ont arrondies, les fupérieures 
ovales-lancéolées. Dans les deux plantes, le fruit 
eft une petite capfule firiée, très- élégante, en 
forme de caflolette, furmontée par le ftyle & le 
fligmate épais, en bouton ftrié, à huit ou dix 
loges , contenant plufieurs femences. (W.f.) 

DECUMARIA. (Voyez DÉCUMAIRE.) 

DEERINGIA. (Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
413.) Brown établit fous ce nom un genre Parti- 
culier pour le celofia baccara Retzius, diférant des 
celofia principalement par fesfruts, qui confiftent 
en une baie renflée , contenant plufieurs femences. 
( Voyez PASSEVELOURS , n°. 1$.) 

M mm 2 
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DEFFORGE de Bourbon. Defforgia borbonica. 

Lam. 

Defforgia foliis alternis, lanceolato-ovatis, fer- 
rulacis ; paniculà fubterminali. (N.) — Lam. Illuftr. 
Gen. 2. pag. 70. tab. 125. 

Fergefia. Juff. Gen. Plant. 164. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères , preique polypétalées , de la famille des 
campanules, qui a de grands rapports avec les 
efcalonia | & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, dont le caraëtère effentiel eft d’avoir : 

Un calice turbiné , à cing découpures ; une corolle à 
cinq découpures très-profondes ; cinq étamines; un 
fligmate à deux lobes ; une capfule à demi inferieure, 
acuminée par le fly!e, à deux loges polyfrermes. 

Cet arbre eft gl:bre dans toutes fes parties. Ses 
rameaux font garnis de feuiiles alternes, pétio- 
lées, coriaces, un peu décurrentes fur les pé- 
tioles, ovales-lancéolées, longues de quatre à 
cinq pouces , très-lifles, prefque luifantes , à ner- 
vures réticulées ; les dentelures très-courtes &c 
diftantes; les fleurs difpofées en grappes lâches , 
axillaires , prefque terminales, paniculées ; les pé- 
doncules & les pédicelles pourvus de petites brac- 
tées entières , lancéolées , aiguës. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné , divifé jufqu’à la moitié 
en cinq découpures Jlancéolées , ouvertes, ca- 
duques. 

2°. Une corolle monopétale ou compofée de 
cinq pétales ovales , lancéolés, un peu pius longs 
que le calice , un peu adhérens à leur bafe. 

3°. Cinq étamines ; les filamens filiformes , al- 
t-rnes avec les pétales , de la longueur du calice, 
foutenanct des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire adhérent avec la parie inférieure 
& entière du calice, ovale, conique, furimonté 
d’un flyle épais, de la longueur des étamines , 
fimple cu à demi bifide , rarement trifide ; un fig- 
mate à deux lobes quard le ftyle eft fimple , ou 
bifid: & recourbé. 

Le fruit eft une capfule à demi inférieure , acu- 
minée par le ftyle perfiftant, partagé en deux; 
deux valves polyfpermes. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Bourbon. h (F./.) 

DEGUELIA. (Voyez DEGuèLE , & Illuftr. 
Gen. tab. 603.) 

DEIDAMIA. ( Voyez DEIDAMTIE. ) 

DEIDAMIE ailée. Deidamia alata. Pet.-Th. 

DEM 
Deidamia foliis alternis, impari-pinnatis ; cirrhis 

axillaribus ; pedunculis elongatis , bifloris ; caule 

fcandente. (N.) — Aub. Per.-Th. Hit. des vÉgét. 
des iles d’Afriq. pag. 61. tab. 20. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 

complères, de la famille des capriers , qui a des 

rapports avec les pallifora, & qui comprend des 

arbrilleaux grimpans, munis de vrilles , à feuilles 

alternes, ailées. $ 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing ou fix folioles en forme de pétales ÿ 

point de corolle; un rang de filets aigus, étalés ; cinq 

étamines rarprochées en un feul paquet à leur bafe; un 

ovaire ; trois ou quatre flyles ; une capfule pédicellée. 

Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’un feul 

arbufte à tiges grimpantes, anguleufes, compri- 

mées , garnies de feuilles alternes, périolées , ai- 
lées , compofées de cinq folioles pédicellées , op- 
pofées , inégales , ovales , entières , échancrées à 
leur fommet , glabres , longues de quatre à cinq 
pouces, obrufes à leurs deux extrémités, à ner- 
vures réticulées; les latérales prefaue parallèles &c 

fouvent confluentes vers le bord des folioles; les 

pétioles parfemés de glandes urcéolées; des vrilles 
fimples , axillaires, ou à leur placé un pédoncule 
alongé , divifé en deux autres uniflores ; cinq à fix 
folioles calicinales arrondies à leur fommet; point 
de corolle ; un feul rang de filets minces, aigus, 
plus courts que le calice; l'ovaire pédicellé ; ter- 
miné par trois fiyles; les {tigmates en tête. 

ne. ii mé 

! 

Le fruit eft une capfule pédicellée, ovale, de 
la groffeur d'un œuf, s’ouvrant en quatre valves , 
contenant des f:mences nombreufes, imbriquées , : 
attachées dans chaque valve par un cordon ombi- 
lical , fur un réceptacle alongé; chaque femence ! 
enveloppée d’un arille charnu , renfié à fa baie, : 
ouvert au fommet; un périfperme charnu , ren- 
fermant un embryon foliacé. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. Son 
fruit paroit bon à manger. b ( Aub du Per.- Th.) 

DELIMA. (Voyez DErrme , & Illuftr. Gen. 
tab. 475, delima farmentofa, n°. 1:) Ce genre 
doit être réuni aux ceracera. (Woyez TÉTRA+ 
CERA.) < 

DELPHINETTE. ( Voyez D'AUPHINELLE.) 

DELPHINIUM. ( Voyez D'AUPHINELLE:) 

DEMATIUM. Perf. ( Voyez Byssus , Suppl.) 

DEMIDOFIA. Genre de Gmelin, Syf. Nar. 
458 , établi d'après Waltherius. Il doit être réunt 
aux dichondra. ( Voyez DICHONDRE , Suppl.) 

DEMOISELLE,, variété de poire. 

| 
| 
| 
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DENDROBIUM. Genre de plantes monoeoty- 

lédones , de la famille des orchidées, auquel plu- 
fieurs efpèces d’angrec ( epidendrum ) ont fervi de 
type , & qui offre des plantes rontes parafites, & 
qui ont pour caractère effentiel : 

Cinq pétales redreffés, étalés, connivens par leur 
bafe autour d'un fixième pétale en lèvre , offrant fou- 
vent une forme de corne par leur réurïon à leur partie 
inférieure ; une anthère terminale. 

Olfervations. 1°. Ce genre me paroît avoir au 
moins autant de rapport avec les arethufa qu'avec 
les epidendrum. 

2°. ]1 faut y rapporter les angrecs décrits par 
M. de Lamarck, fous les n°°. 24, dendrobium curi- 
natum Willd.ÿ —- 36, dendrobium polyffachyon 
Wild. ; — 41, dendrobium moniliforme Will. ; — 
43, dendrobium rufcifolium Willd.; — 44, dendro- 
bium graminifolium Wild. 

3°. Le dendrobium punétatum Smith a fervi de 
type au genre dpodium de Rob. Brown, Nov. 
Hoil. ( Voyez Dirope, Suppl.) 

ESPÈCES. % 

1. DENDROZIUM à larges feuilles. Dendrobium 
palmifolium. SWwartz. 

Dendrokium foliis lato-lanceolatis , nervofis , frn- 
gulis buléo-innaris; fcapis radicalibus , mulrifloris. 
Swartz , Nov. Aët. Upf. 6. pag. 82, & Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1$27. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l'efpèce 
fuivante; elle en diffère par fes feuilles beaucoup 
plus larges, dont une feule fort du fommer de 
chaque bulbe. Ces feuilles font longues d’un pied 
& plus, lancéolées , acuminées, glabres, rétré- 
cies en pétiole à leur bafe, où elles forment un 
pli particulier, à trois nervures longitudinales ; 
plufieurs tiges nues, beaucoup plus longues que les 
feuilles; les fleurs grandes, prefqu'unilatérales, 
imédiocrement pédicellées ; des bractées linéaires, 
lancéolées à la bafe des pédicelles; las capfules 
pédicellées, longues d’un pouce, aiguës à leurs 
deux extrémités, trigones, velues en dedans. 

Cette plante croît fur les arbres, à Ia Ja- 
meique. % 

2. DENDRoOsIUM de Barrington. Dendrobium 
barringtonia. Willd. 

Dendrobium foliis fubternis, oblongis, nervofis, 
bulbo-innatis; fcapo fubunifloro, vaginato. Will. 
Spec. Plant. 4. pag. 132. — Swartz, Nov. Act. 
Upf. 6. pag. 82. 

Epidendrum barringtonia. Smith, Icon. Piét. pas. 
& tab. 25. 
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du fommet de chacune d'elles fortent plufieurs 
feuilles , ordinairement au nombre de trois , oblon- 
gues, plus larges que dans l’efpèce précédente , 
pétiolées , oblongues , acuminées, à nervures lon- 
gitudinales. Les tiges font radicales , & fe termi- 
nent par une feule fleur , rarement deux ou trois , 
pédicellée, forranr d’une braétée en forme de 
gaine; le pétale inférieur de la corolle frangé fur 
les bords de la lèvre. 

Cette plante croît à la Jamaique. # 

3. DENDROBIUM fanguin. Dendrobium fangui- 
neum. SWartz. 

Dendrobium foliis geminis, oblongis, bulbo-in- 
natis ; fcapo fubdivifo ; petalis lateralibus, in formant 
cornu germini adnari decurrentibus. Swartz, Nov. Act. 
Upf. 6. pag. 62. 5 

Satirium parafiticum, foliis paucioribus , radicali- 
bus; feapo fimplici, fubfquamofo , fpicato ; neétariis 
adnaïis. Brown , Jam. 324. 

Vifeum radice bulbofä, minus, delphinii flore 
rabro freciofo. Sloan, Jam. 19. Hift. 1. pag. 250. 
tab, 121. fig. 2. 

Epidendrum funguineum. Swattz, Prodr. 124. 

Il fort de chaque bulbe deux feuilles oblongues, 
glabres , un peu charnues, longues de deux à trois 
pouces, rétrécies en gaine à leur bafe. Les tiges 
font gréles, hautes d'environ un pied & demi, 
prefque fimples, pourvues de quelques écailles 
diflantes , amplexicaules ; une grappe fimple, ter- 
minale ; une peu flexueufe , tuberculée à linfer- 
tion des fleurs; celles-ci d’un rouge de fang , al- 
ternes, pédicellées ; les braëtées très-peritess les 
deux pétales intérieurs & latéraux fonc une forte 
de corne par leur réunion avec le pérale inférieur 
& l'ovaire. . 

Cette plante croît à la Jamaique, le long du ri- 
vage de la mer, fur les vieux arbres. 

4. DENDRoOrIUM utriculé. Dendrobium utricula- 
rioides. SWartz, 

Dendrobium foliis lanceolatis, lineatis, planis ; 
fcapo panicularo; petalis lateralibus [ub labello magno 
obcordato , in cornu brevifimo, bafi unitis. Swartz , 
Nov. A&. Ufp. 6. pag. 83. 

Ses racines font fibreufes , longues & rampan- 
tes; les feuilles toutes radicales, engaïnées pref- 
que fur deux rangs a leur bafe, planes, lancéolées, 
aiguës ; les tig=s droites, hautes d'un pied, cou- 
vertes de petites écailles divifées , à leur fommet, 
en une panicule lâche ; les fleurs alternes, pedi- 
cellées , d’un blanc un peu rougeitre; elles ref- 
femblent, avant leur épanouiflement, à celles des 
utriculariæ; cinq pétales fort perits, redreflés ; 

S<s racines font pourvues de plufeuys bulbes : | les trois extérieurs ovales, lancéolés, blanchà- 
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tres ; les deux intérieurs ovales, obtus, marqués Î agrégées , munies d’une feule feuille droite, 
de ffries violettes ; le pétale inférieur fix fois plus 
grand, très-rétréci à fa bafe, dilaté & à deux 
Jobes à fon fommet ; les capfules ftriées, longues 
d'un demi-pouce. 

Cette plante croit à la Jamaique, fur les ar- 
bres. 2% . 

s. DENDrRosivM teficulé. Dexdrobium refficu- 
latum. Swartz 

Dendrobiure foliis tereti-faalatis; feapo firplisiuf 
culo; corollis bafi anricè didymo-ventricofis. SWartz, 

Nov. Aët. Upi. 6. pag. 83, & Flor. Ind. occid. 3. 
Pag: 1533. 

Epidendrum fetyrioides. Swartz, Prodr. 123. 

Ses feuilles font toutes radicales, droîtes, cy- 
lindriques , fubulées, charnues , longues de deux 
outrois pouces; les tiges fl'iformes, à peine di- 
vifées, trois & quatre fois plus longues que les 
feuilles, pourvues de quelques petites écailles va- 
ginales; trois à fix fleurs blanches, petices, pédi- 
ceiléess les trois pétales extérieurs plus courts, 
aigus; les deux intérieurs lancéolés ; obtus, un 
peu ventrus, & formant, fur le milieu du pétale in- 
férieur, une forte de bouife à deux loges la lèvre 
du pétale inférieur ovale , étalée , un peu acumi- 
née ; les capfules oblongues, pédicelléss. 

Cette plante croit à la Jamaïque & à la Nou- 
velle-Efpagné. % ( Sivarez. ) 

6. DeNproziuM hériffon. Dendrobiurm tribuloi- 
des. SWartz. 

Dendrobium caule breviffimo , unifolio; folio lan- 
ceolato , obtufo emarginatove; pedunculo breviffimo , 
unifloro; capful@ globofä , echinatä. Swartz, Nov. 
At. Upf. 6. pzg. & Flor. Ind. orient. 3. 

Pag-:1555: 

Ses racines font nombreufes, créoues, filifor- 
mes; elles produifent plufieurs tfges cylindriques, 
à peine hautes d’un demi-pouce ; une feule feuille 
droite , roide, oblongue , lancéolée, obtufe, ré- 
trécie en. un pétiole court; les fleurs folitaires, 
pétites, rougeâtres , à peine pédonculées ; une 
tapfule atrondie , de la groffeur d’un petit pois, 
iériflée , S'ouvrant en trois parties. 

3 

Cette plante croit à la Jamaique , danses forêts. 
(Sivartz.) 

7. DENXDROBIuM corniculé. Dendrobium corni- 
culatnm. SWartz. 

Dendrobium caule breviffimo , unifolio ; folio cu- 
reato , oblongo , fubpetiolato ; pedunculo unifloro ; 
corollà acuminatà , curva. Swartz, Nov. At. 
Upf. 6: pag. 83 , & Flor. Ind. occid. 3. p. 1537. 

Ses racines font rampantes, filiformes ; fes tiges 

oblongue, rétrécie en caïn à fa bafe , aiguë à fon 
fommet , longue d'environ un pouce ; les pédon- 
cules folitaires , plus longs que les feuilles, droits, 
prefque capillaires, fortant d’une gaïne latérale , 
ne fupportant qu’une feule fleur terminale, droite, 
acuminée, courbée en forme de corne ; une pe- 
ute braétée ovale fous l’ovaire ; la coroile pâle , à 
peine ouverte ; les capfules petites, oblongues, 
pentagones , flriées, recouv=rtes par la corolle 

| defféchée , acuminée. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur le tronc 
des vieux arbres. { Swartz.) 

8. DexproBiuM en lance. Dendrobium lan- 
ceolarum. SWartz. 

Dendrobium caule breviffimo , unifolio ; folio lan- 
ceolato, fabpetiolaito ; pedunculo bifloro. Swartz, 

Nov. AËt. Upf. 6. pag. 85, & Flor. Ind. occid. 
3- pag. 1539: 

Ses tiges font très-courres, nombreufes, agré- 
zées, à peine longues d'un pouce , munies d'une 
feule feuille 4roite , lancéolée , aiguë, longue 
d’un pouce & demi; les pédoncules prefque capil- 
laires , de la longueur des feuilles , foutenant deux 
fleurs fort petites, d'un jaune-orangé; les capfules 
petites, oblongues , de la groffeur d'un grain de 
poivre. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. (Swar1z. ) 

9. DEeNpRoBruM fertulaire. Derdrobium fertu- 
larioides. Swartz. 

Dendrobium caule communi filiformi | repente, 
radicante ; partialibus ereëlis , monophyllis, brevif- 
fimis ; foliis lanceolatis ; fubpetiolatis ; pedunculis 
unifloris. Swartz, Nov. AËt. Upf. 6. pag. 83, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1541. 

Ses tiges font articulées, cylindriques, fili- 
Formes , rampantes. Les articulations produifent de 
petites racines fibreufes : il en réfulre des rameaux 
courts, g:rnis d’une feule feuille droite , lan- 
céolése , aiguë, longue d’un pouce; les pédoncules 
folitaires & latéraux uniflores , prefque de la lon- 
gueur des feuilles, pourvus, dans leur milieu, de 
deux petires écailles en forme de fpathe ; les 
fleurs très-petites, blanchatres , jaunes à leur 
fommet ; les capfules fort petites, oblongues. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les mon- 
tagnés. (Swartz. ) 

10. DENDROBIUM à grappes. Dendrobium race- 
miflorum, Swattz. 

Dendrobium caule elongato , unifolio ; folio ovato; 
racemo folits longiore , ereéto 5 floribus fecundis , 4Cu- 
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minatis , tetragonis. Swartz, Nov. A&. Upf. 6. 
pag- 83, & Ind. occid. pag. 1543. 

Les racines font roides & filiformes ; les tiges 
agtégées, longues de trois ou quatre pouces, 
mures d'une feule feuille oblongue , obtufe, 
longue de deux ou trois pouces, canaliculée & 
rétrécie en pétiole à fa bafe; les fleurs nom- 
breufes, unilatérales , inclinées, difpofees en une 
grappe terminale ; la corolle purpurine , à demi | 
ouverte, tétragone , acuminée; les capfules gla- 
bres , oblongues, fort petites. 

Cette plante croit fur le fommet des montagnes, 
à la Jamaique. (Swarrz. ) 

11. DENDROBIUM fauvage. Dendrobium alpeftre. 
Swartz. 

Dendrobium caule elongato , unifolio ; folio oyato, 
lanceolato ; racemis laxis | carinis capfularum muri- 
catis. Swartz, Nov. Aét. Upf. 6. pag. 84, & 
Flor. [nd. occid 3. pag. 1545. 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges 
longues de deux pouces, garnies d’une feule 
feuille ovale, lancéolée, obtufe, feffile, aiguë à 
fa bafe , lorgue de deux ou trois pouces ; les Aecurs 
pombreufcs , alternes , unilatéra!es , difpofées en 
grappes lâches , médiocrement pédicellées; Ja 
corolle pale ou d'un vert-jaunâtre; les capfules 
oblongues , pédicellées, tr'gones , en boffe, à fix 
angles en carène ; un double rang de dentelures 
épineuf=s fur chaque angle ; les fenrences blanches. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Jamstijue. (Swar:z.) 

12. DENDROSIUM à grappes lâches. Dexdro- 
bium laxum. Swartz. 

Dendrobium caule elongato , unifolio ; folio oblon- 
£0 , acuminato; racemis Laxis, cCapfulis nudis. 
Swartz, Nov. At. Upf. 6. pag. 84, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1547. 

Ses tiges font hautes de deux à quatre pouces, 
garnies d’une feule feuille oblongue, feffile, acu- 
ininée , rétrécie à {a bafe, recourbée & quelque-- 
fois bifide à fon fommet; les fleurs alternes, pé- 
dicellées, unilatérales , difpofées en grappes ordi- 
nairement folitaires, lâches, filiformes, un peu 
flexueufes, prefque de la longueur des feuilles ; 
la corolle d’un pourpre-foncé ; les capfules gla- 
bres, ovales, trigones , pédicellées. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
maique. ( Sivartz.) 

Obfervarions. Les efpèces fuivantes , découvertes 
fur les côtes de la Nouvelle-Hollande, ont été 
mentionnées par M. Robert Brown. 

13. DENDROBIUM (undulatum) , fodiis bifariis, 
wali-oblongis , emarginatis ; racemis oppofitifoliis , 
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longiffimis ; labello intàs quinque carinato, lobo inter- 
medio oblongo , foliolifque interioribus periauthii un- 
dulatis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 332, 

14. DENDROBIUM (fpeciofum }, caulibus erec- 
tis, apice bi feu criphyllis ; foliis ovali-oblongis , in- 
tegerrimis , racemo terminali multifloro breviori- 
ous ÿ pertanthi foliolis anguffo-oblongis ; Labello in- 
fra divifuram carinä unica ; lobo intermedio laricre 
quam longo , ecarineto. Brown , |, ©. — Smith, 
Exot. bot. 1. pag. 17. tab. 10. 

1$. DENDROBIUM ( œimulum }, caulibus erec- 
tis , apice bi feu triphyllis ; foliis ovali-oblonpis , in- 
tegerrimis , racemo terminali mulcifloro brevieribus ; 
perianthii foliolis linearibus | labello infrà divifuram 
carino triplici ; lobo intermedio femiovato , acuriuf- 
culo, anicarinato, Brown, |. c. 

16. DENDRoOBIUM { canaliculatum ) , cautibus 
ereclis , abbreviatis , bulbiformibus , apice fubriphyt- 
lis ; foliis femicylindraceis, canaliculatis , acutis , 
carnofis ; fcapo terminali , racemo multifloro ; periar- 

thii foliolis oblongis , labelli lobts lateralibus oblon- 
gts ; intermedio fubrotundo , acuto ; difco srilamellofo. 
Brown, 1. c. 

17. DENDROBIUM ( rigidum), caulibus repen- 
tibus ; foliis oblongo-lanceolaris, acuiis | carnofis , 
longitudine racemi pauciflort , Patuli, perianthir fo- 
liolis oblongis , acutiafculis , aguantibus labcllum ; 
laminä oblorgä , obtufa. Brown, |. c. 

18. DENDROBIUM (teretifolium ) , caulibus 
repentibus ; foliis filiformibus , teretibus ; pertanthii 
foliolis elongato-linearibus | apice anguftatis ; labello 
tricarinato j lobo intermedio lineari-lanceolato , acu- 
mirato , crifpato, Brown, |. c. 

Cette dernière efpèce eft très-voifine du den- 
drobium crifpatum ; elle en diffère par fes fleurs aw 
moins une fois plus petites ; par fa lèvre & par les 
pétales très-aigus , mais non acuminés. 

* Efpèces moins connues. 

* Dendrobium (myofurus), fois lanceolato-linea- 
ribus, canaliculatis, fubemarginatis ; [capis nudïs ;: 
fricä fliformi , rutane, Swartz , Nov. Aét. Upf. 6. 
pag. 82. 

Epidendrum myofurus. Forft. Prodr. n°. 317. I 
Soctetatis irfulis. 2 

Dendrobium (mofcatum) , caule radicante, oëto- 
Julcato ; foliis bifariis, lanceolatis 'obrufis ; racemis 
oppofitifoliis , labello integro ; laminä cucullatä, in- 
ès pilofa. Ewartz. Sub epidendro. — Simef. Amb. 
Ava. tab. 26. x Afjia. 

* Dendrobium (bilorum), caule tereti , fimplici; 
fotiis difiichis , dineari-lanceolatis , planis; pedur- 
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culis binis, oprofiuifoliis , e baf vaginarum brevifi- 
mis. Swartz, AËt. Holm. 1800. pag. 246. — Forit. 
Prodr. n°. 318. Sub epidendro. In Societatis infu- 
ls. 
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* Dendrobium (anceps), caule ancipici, ffmplici; 
foliis diflichis, fcapelliformibus , planis ; pedunculis 
binis, & bafi vuoinarum brevifimis. SWartz, A. 
Holin. 1800. pag. 246. In Indid orientali. % 

* Dendrobium ( crumenatum) , caule fubramofo , 
comprejfiufculo , bafe tuberofo ; foliis ovaro-lanceolu- 
tis, fpicis eretis ; floribus remotis , alternis , gemi- 
natis ; proceffious acuminatis. Swartz, AC. Hoi. 
1800. pag. 246. 

Angrecum crumenatum. Aumph. Amb. 6. p. 105. 

tab. 47. fig. 2. 

* Dendrohiam (crifpatum) , caule ramofo , vir- 
gato; folits cylindraceis, filiformibus, fubiacurvis ; 
racemis lateralibus, fimplicibus. SWariz, A&. Holm. 
1806. pag. 247. — Forit. Prodr. n°. 315. Sub epi- 
dendro. L1 Societatis ixfulis. 2 

* Dendrobium (javanicum), caule radicante ; 
foliis petiolatis , ereëtis , lato-lanceolatis, obtujis ; 
fcapis è bafi vagisarum petiolorum multifloris. Sw. 
AËt. Holm. 1800. pag. 247. In Javä. y 

* Dendrobium (linguæforme ) , caule radicante ; 
foliis fefilious , ovatis , carnofis ; fcapis è bafi folic- 
ru multifloris. Swartz. At. Holm. 1800. p. 247. 
— Smith, Exot. Bot. 1. p. 19. tab. 11. — Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 333. [nr enfulis Maris Pacifici.u 

* Dendrobium (reptans), caule radicante, bul- 
bifero ; bulbis diphyllis , foliis ovatis , fcapis radica- 
Libus. Swartz, A. Holm. 1800. pag. 247, & 
Nov. AËt. Upf. 6. pag. 71. 

* Dendrobium (galeatum) , caule communi rep- 
tante radicanteque ; partialibus ruginatis , monophyl- 
dis ; folio Lato, lanceolato, o5tufo ; racemo mui- 
floro; floribus concis, incurvo-galeaformibus. Sw. 
I. c. In Sierra-Leone. 

* Dendrobiam (pumilum) , caule radicante , fili- 
ormi, bu.bifero ; bulbis monophyllis, folio oblongo; 

fcapis bafilaribus, tenuiffimis, elongatis , apice flexuo- 
Jis. Swartz , lc. In Sierra-Leone. 

* Dendrobium (rofeum), caule aphyllo , ereëlo ; 
vaginis membranaceis , ovato-lanceolatis veftito ; ra- 
cemo terminali, floribus deltoideo-conicis ; Llabello 
fpathalato, crenulato. SW. 1. c. In Sierra-Leone. 

* Dendrobium (paniculatum) , caule infernè vef- 
sito ; foliis oblongis, obtufis , emarginatis , fupernè 
ancipiti, vaginato ; fpiculis filiformibus, paniculatis, 
contiguis. SWartz , |. c. In Sierra-Leone. 

DENEKIA du Cap. Denekia capenfis. Thunb. 

Denckia foliis femiamplexicaulibus ; alternis ; flo- 
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ribus terminalibus, peniculatis. (N.) = Thunb. 
Prodr. 133, & Nov. Gen. 14: pag. 177. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées, de la famille des corymbifères , qui a des 
rapports avec les carpefium , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , à feuilles alternes; 
es fleurs difpofées en panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs flofeuleufes ; Les fletrons de la circonfe- 
rence à deux lèvres ; un calice imbriqué ; le réceptacle 
nu ; les femences dépourvues d'aigreites. 

Ce genre n'eft jufqu’alors compofé que d’une 
feule efpèce , dont les tiges font hautes de fix 
à fept pouces & plus, cylindriques, rameufes, 
flriées, tomenteules, un peu redreflées; les ra- 
meaux altérnes, inclinés à leur fommet, garnis 
de feuilles alternes, à demi amplexicaules, ob- 
longues, lancéolées , obtules, mucronées, très- 
entières , ondulées à leurs bords , glabres en def- 
fus, tomenteufes en deffous ; les inférieures lon- 
gues de deux ou trois pouces ; les fupérieures 
graduellenient plus courtes ; les fleurs terminales , 
réunies en une panicu!e refferrée. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur le bord des eaux. ( Thunb. ) 

DENNSTADTIA. Bernhard, in Schrad. Journ. 
1801. vol. 1. pag. 124. tab. 1. fig. 3. .( Voyez 
DIicKksONE, n°. 17, Suppl.) < 

DENT -DE-CHIEN : nom vulgaire de leryrhro- 
nium. ( Voyez VIOULTE ) 

DENT-DE-LION.( Voyez PISSENLIT , n°. 1, 
8 LIONDENT.) 

DENT AIRE. Dentaria. Iluftr. Gen. tab. 562, 
fig. 1, dentaria pinnata , n°. 3; — Mg. 2, dentaria 
trifida, Suppl. 

Obfervations. Le dentaria digirata , n°. 4, eft le 
dentaria pentaphyilos Ait. Hort. Kew. 2, p. 387, 
& le dentaria heptaphyllos Villars, Dauph. 3, pag. 
364, eft le dentaria pinnata ; n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$: DENTAIRE glanduleufe. Dentaria glandulof[a. 
Plant. Hung. 

Dentaria foliis ternis, ternatis , profunde dentatis; 
glandulà fubulatä in foliorum axillis | ffaminibus co- 
rollà duplè brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. - 
473. — Valdit. & Kitaib. Plant. Hung Icon. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
dentaria enneaphylla ; elle s’en diftingue par fes 
feuilles plus étroites , profondément dentées ; par 
des glandes fubulées, placées entre les folioles ; 

par 

. 
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par fes fleurs purpurines & non jaunètres , plus 
grandes & plus droites ; enfin par les étamines 
une fois plus courtes que les pétales. Les riges 
font glabres, hautes d’un demi-pied, terminées 
ordinairement par trois fleurs pédonculées ; les 
pétales oblongs, en cœur, légérement échancrés. 

Cette plante croît dans la Hongrie , dans les fo- 
rêts des montagnes. % 

6. DENTAIRE laciniée. Denraria laciniata. 
Wild. 

Dentaria folis ternis, ternatis; foliolis zriparti- 
1is ; linearibus, dentatis; flaminibus longitudine co- 
rolle. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 479. 

Ses tiges font glabres, hautes de quatre à cinq 
pouces , garnies de trois feuilles ternées ; les fo- 
lioles latérales partagées en deux ; la troifième tri- 
fide ; les découpures linéaires, obtufes, dentées 
dans ieur milieu; les fleurs difpofées en une grappe 
droite ; terminale; les pédoncules inclinés; les 
étamines prefqu'aufli longues que la corolle. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (Wil/a.) 

8. ? Dentaria (concatenata), radiis tuberibus 
oblongo-ovoideis , anguflo nexu concatenatis ; cauli- 
bus ternato triphyllis, foliis fubrrifoliatis ; foliolis 
zncifis, oblongis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag: 30. 

Cette plante ne paroît être qu’une variété de la 
précédente ; elle eft remarquable par les tubercu- 
les de fes racines , oblongs , difpofés en chapelet. 
Ses tiges font pourvues de trois feuilles à trois 
folioles oblongues, incifées ; les fleurs bleuâtres. 
Elle croit dans la Nouvelle-Angleterre & fur les 
hautes montagnes de ja Caroline. 

7: DENTAIRE à deux feuilles. Dentaria diphylla. 
Mich. 

Dentaria radice dentatä ; caulibus approximatis , 
diphyllis ; foliis trifoliolatis, oblongis, inaqualicer 
incifis; floribus flavefcentibus. Mich. Flor. boreal. 
Armer. 2. pag. 30. 

Ses racines font tuberculées, charnues , den- 
tées , d'une faveur piquante. Elles produifent plu- 
fieurs feuilles très-rapprochées, garnies de deux 
feuilles à trois folioles oblongues, inégalement 
incifées; les fleurs difpofées en une grappe termi- 
nale; la coroile jaune. 

Cette plante croit dans les forêts de Tennaffée 
& fur les hautes montagnes de la Caroline. Ses 
racines font employées, par les indigènes , comme 
affaifonnement; elles remplacent la moutarde. 

8. DENTAIRE trifide. Dentaria trifida. 

Dentaria caule fimplici , fubnudo ; foliis triparti- 
Botanique, Supplémens. Tome Il. 
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tis ÿ laciniis anpuflis, linearibus ,.glabris. (N.) — 
Lan. Illuftr. Gen. tab. 562. fig. 2. 

Ses tiges font gréles, hautes de fix à huit pou- 
ces, tres-fimples, prefque nues, munies de deux 
ou trois feuilles à leur partie fupérieure. Je n'y at 
pas vu de feuilles radicales. Les caulinaires font 
glabres, pétiolées , partagées en trois lanières fort 
étroites, linéaires , aiguës , longues d'environ un 
pouce &:demi; les fleurs blanches, alternes, ter- 
minales , pédonculées; les pétales ovales, entiers, 
rétrécis en un onglet un peu plus long que le c2- 
lice. Les fruits ne me fonc point connus. 
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Cette plante a été recueillie en Sibérie par 
M. Patrin, ©? (W. f. in herb. Lam.) 

* DENTAIRE à petites feuilles. Dentaria micro- 
phylla, Wild. 

Dentaria foliis omnibus pinnaris ; foliolis lineari- 
lanceolatis, inequaliter denratis. Wilid. Spec. Plant. 

3: pag. 479. 
Cette plante pourroit bien n'être qu’une variété 

du dentaria pinnata , à feuilles beaucoup plus pe- 
tites ; elle reflemble, quant à la peritefle de {cs 
feuilles , à celle que Gmelin a fair graver dans fon 
Flor. fibir., vol. 3, pag. G5. Ses tiges font droites, 
glabres, hautes d’un demi-pied, garnies, vers 
leur fommet, de feuilles alrernes, toutes ailées, 
les plus grandes à psine longues d’un pouce; les 
folioles au nombre de fept aux feuilles inférieures, 
& de cinq aux fupérieures , linéaires, lancéolées, 
pourvues de deux ou trois dents inégales ; les 
grappes terminales, peu garnies ; la coroile pur- 
purine , de la grandeur de celle du denraria pin- 
nata ; les pétales plus étroits. 

Cette plante croit dans la Sibérie, 3 ( Willd.) 

* Dentaria (polyphylla), foliis ternis, pinnatis. 
Plant. rar. Hung. 2. pag. 194. tab. 169. 

Ses racines font ramifiées , compofées d’écailles 
épaifles ; fes tiges pourvues de trois feuilles ailées, 
munies de glandes dans leurs aïffelles ; fa corolle 
grande , d’un blanc-pâle. Elle croit dans les forêts 
de la Croatie, dans les terrains gras & humides. 

DENTARIA. ( Voyez DENTAIRE.) 

DENTELAIRE. Plumbago. Il]. Gen. tab. 105, 
plumbago europza , n°. 1. 

Obfervations. M. de Eamarck, dans les I//uftra- 
tions des Genres, a reconnu que Île plumbugo zey- 
lanica , n°, 2, n’étoit qu'une variété du p/umoago 
farmentofa , n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. DENTELAIRE à feuilles de patience. Plum- 
bago lapathifolium. Wilid. « 

nn 
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Piumbavo fo!iis amplexicaulihus , lanceolaiis , le- 

visus ; caule divaricato. Willd. Spec. Plant. 1. pag: 

037. 

P lumbago orientalis , lepathifolio ; flore minore , 

albido. Tournef. Coroil. 7. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 

plumbaso europaa ; mais elle en eft bien évidem- 

ment diftinguée par fes tiges, beaucoup plus éle- 

vées ; par fes rameaux plus alonsés , trés-étalés ; 

par fes feuilles glabres, point rudes, beaucoup 

plus grandes ; enfin par fes fleurs , une fois plus 

petites. 

Cette plante croît dans le Levant. # 

* Plumbago (capenfis), foliis petiolatis, oblon- 

gis, integris, fubtùs glaucis ; caule ereëto. Thuvb. 

Prodr. 33. D Ad Cap. B. Sper. 

DENTELLA. ( Voyez DENTELLE; & Illuftr. 

tab. 118.) Cette plante paroiît avoir beaucoup de 

rapport avec l'oldenlandra repens Lion. 

DENTELLE (arbre) ox BOIS DENTELLE. 

( Voyez LAGET. ) 

DENTIDIE purpurine. Dentidia purpurea. Lour. 

Dentidia foliis reniformibus , fimbriatis ; fpicis 

prifmaticis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. 448. Sud dentidiä rankinenfr, — Perf. Synopf. 

2. pag. 135: 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, monopétalées , irrégulières , de la famille 

des labiées , qui comprend des herbes exotiques 

à l'Europe , donc le caractère effentiel et d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; la fupérieure à trois dé- 

coupures denticulées ; une corolle labiée ; La lèvre fupé- 

rieure plus courte, à quatre lobes ; l'inférieure entière. 

Plante très-élégante par la beauté de fes fleurs, 

mélangées de blanc & de rouge, ayant lodeur & 

la couleur de celles du meliffa cretica ; elle en dif- 

fère par les feuilles , les épis , le calice & la co- 

rolle. Ses tiges font droites, herbacées , hautes 

d'un pied, glabres , fermes, purpurines ; les 

feuilles longuement pétiolées , Yeniformes, Con- 

caves, réfléchies à leurs bords, glabres, fran- 

gées , d’un pourpre-foncé ; les fleurs d’un rouge- 

pale , difpefées en épis axillaies, prifmatiques , 

tétragones. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice pileux , à cinq nervures, à deux 

Jèvres ; la fupérieure à trois découpures obtufes, 

denticulées ; linferieure à deux divifions plus 

longues , fubulées. 

2°. Une corolle labiée, pileufe; la lèvre füupé- 

rieure à quatre découpuies prefqu'égales, droites, 
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{ arrondies ; la lèvre inférieure plus grande , recout- 

bée, réfléchie , crès-entiere. 

| 3°. Quatre éramines didynames, inférées à lori- 

| fice de la corolle , & beaucoup plus courtes ; les 

nthères droites, à deux lobes; les lobes diver- 

8 ens à leur bafe. 

\ 

i 

| 
| 4°. Un ovaire à quatre lobes; le ftyle court, 

| de la longueur des éramines ; le ftigmate aigu , 

ë bifide. 

| 
; 

| Le fruit confifte en quatre femences arrondies ; 

: placées au fond du calice. 

Cette plante croit à la Chine, aux environs de 

Nankin. On la cultive comme plante d'ornement: 

©  Lour.) 

DERRIS. Derris. Genre de plantes dicotylé- 

dones , à fleurs complètes, polypétalées , irrégu- 

{lières, de la famiilé des légumineufes , qui com- 

prend des h rbes exotiques à l'Europe, à tiges 

grimpantes, à feuilles ailces ou alternes; les fleurs 

difpoiées en grappes latérales. 

[l 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq crénelures ÿ une corolle papilio- 

nacée ; l'écendard ovale ; les ailes oblongues ; La ca- 

rène en croiffant ; une gouffe oblongue comprimée, à 

une feule femence plane; oblongue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé , coloré , à cinq crénelures 

droites. 

2°. Une corolle papilionacée , à quatre pétales 

prefque de même longueur, pourvus d’onglets 

filiformes, courbés en faucille à leur bafe ; l’éren- 

dard ovale; les ailes oblongues; la carène due 

feule pièce, en forme de croiffant. 

3°. Dix étamines ; les filamens courts, égaux, 

réunis en un ul paquet ; les anthères à deux lobes 

arrondis. 

4°. Un ovaire oblong, comprimé ; le ftyle de la 

longueur des étamues; le itigmate fimple. P 

Le fruit eft une gouffe oblongue, obtufe, life, 

membraneufe, un peu comprimée , contenant uñé 

feule femence plane, oblongue. 

ESPÈCES. 

r. Derris ailée. Derris pinnata. Lour. 

Derris fcandens, foliis pinnatis; pedunculis multi- 

floris , lateralibus. Lour. Flor. coch. 2. pag. ÿ26. 

Aibriffeau dont les tiges font grimpantes , alon- 

gées , très-rameufes ; les feuilles alternes, ailées , 
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compofées de folioles ovales, oblongues , rhom- 
boidales à leur bafe , petites , glabres , très-en- 
tières ; les pédoncules latéraux, chargés de plu- 
fieurs flurs blanches. Les racines font charnues 
& rougeatres. Les naturels l'emploient comme le 
fruit de l’areca ; ils la mélangent avec les feuilles 
aromatiques du bétel, la mâchent pour parfu- 
mer leur haleine & entretenir la fraicheur de la 
bouche. 

Cette plante croit dans les forêts , à la Cochin- 
chine. 5 ( Lour.) 

2. DERRIS à trois folioles. Derris trifoliara. 
Lour. 

Derris foliis ternatis ; racemis longis, axillaribus. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. $26. 

es racines font longues , rameufes & charnues; 
fes tiges grimpantes & rameufes, garnies de feuil- 
les glabres , ternées , ovales-lancéolées , très-en- 
tières ; les fleurs blanches , difpofées en longues 
grappes axillaires ; le calice coloré, à quatre dents 
peu fenfibles ; les pétales tous de même longueur, 
onguiculés & courbés en faucille à leur bafe; les 
gouffes , avant leur maturité , droites, oblongues, 
comprimées , membraneufes , contenant deux ou 
trois femences. 

Cette plante croît à la Chine , aux environs de 
Canton, dans les forêts. R (Lour.) 

DESCUREA. Guettard, dans fes Plantes des 
environs d Etampes, donne ce nom au f/ymérium 
fophia Linn. 

DESFONT AINIA. Flor. peruv. & Plant. equin. 
(Voyez LiNKIA , Suppl.) 

DESMANTHAUS. Willden. ( Voyez ACACIE, 

Suppl.) 

DESMOS. Lour. ( F’oyez UNOXNE.) 

DETAR du Sénégal. Detarium fenegalenfe. Juil. 

Ce genre, qui n’eft encore que médiocrement 
connu, (e trouve mentionné dans le Genera Plant. 
Juff. , pag. 365, d’après des notes manufcrites de 
M. Adanfon ; il appartient à la famille des légumi- 
neufes, & fe rapproche des apalatoa. Son caractère 

. effentiel eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifions ; point de corolle? ; 
dix étamines libres ; les alternes' plus courtes; un 
drupe mou , orbiculaire , épais, farineux, contenant NE DE 
un offelet fort grand, orviculaire , comprimé, chargé 
dans fon milieu, à fes deux faces , de fibres entrelu- 
cées , réticulées ; liffe, obtus à fon contour ; une feule 
femence. 

C’eft un arbre du Sénégal, dont les feuilles font 
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alternes , ailées avec une impaire. Les fleurs font 
difpofées en grappes axillaires. P 

DEVAUXIA. Brown, Nov. Holl. Ce genre ef 
le même que le ceucrolepis de M. de Labillardière. 
( Voyez V AROQUIER , Suppl.) 

DEUTZIA. ( Voy. DEurTz, & Il. tab. 380.) 

DIAGRÈDE : nom que l’on donne , dans quel- 
ques boutiques , à la racine de la fcammonée pul- 
vérifée. C'’eft une efpèce de convolvulus. ( Voyez 
LISERON.) 

DIALIUM. ( Voyez Drarr.) M. Vahi a réuni 
aux efpèces de ce genre l’arouna d’Aublet, fous le 
nom de dialium divaricatum , & il a placé parmi 
les codariurn , le dialium guienenfe. Willden. Spec. 
Plant. 1. pag. 49. 

DIANELLA. ( Voyez DIANELLE.) 

DIANELLE. Dianella: Iluftr. Gen. tab. 2jc, 
dianella nemorofa, n°. 1. — Redout. Liliac. tab. 1. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. tab. 94. 

Oëfervations. Le dianella hemichryfa, n°. 2, 
doit former un genre particuli-r, d’après les ob- 
fervarions de M. du Petit-Thouars. (Voyez Cor- 
DYLINE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. DIANELLE bleue. Dianella cœrulea. Curtis. 

Dianella caule afcendente , geniculato ; foliis difi- 
chis, lineari-lanceolatis, carinatis , margine fpinu- 
lofis ; pedunculis rectis, divaricatis. Curtis, Magaz. 
tab. sos.— Redout. Liliac. 2. pag. & tab. 79. — 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 279. 

Cette efpèce eft diftinguée par fes fleurs élé- 
gantes, d’un très-beau bleu. Ses tiges font fim- 
ples , herbacées, rortueufes, longues d’un pied ; 
les feuilles difpofées fur deux rangs oppotés , 
pliées en carène, glabres, linéaires, aiguës, den- 
ticulées & un peu épineufes à leurs bords ; les 
fleurs difpofées en une panicule lâche, terminale ; 
la corolle en roue , à fix divifions profondes ; l’o- 
vaire arrondi , à fix cannelures; le flyle droit, de 
couleur bleue ; le ftigmate fort petit, légérement 
frangé. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. z 

* Efpèces moins connues. 

* Dianella (congefta), foliis caulinis numerofis, 
alternis , enfiformibus, femtunciam latis; marginibus 
levibus , carinâ bafeos complicate fcabré ; vaginä 

Nnn2 
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alaté , febdecurrenti ; floribus alternatim congcfiis. 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 280. 

X Dianella (longifolia}, foliis radicalibus enfi- 

formibus ,-elongatis , èmiunciam latis , margine ca- 

rindque levibus, panicula ramis ffricis, pardm di- 

vifs; pedicellis racemofis, perianthio brevioribus , 

bradleä feariofä duplo longiortous. Brown, |. c. 

* Dianella (levis), foliis radicalibus enfiformi- 

bus , planis, caule brevioribus; marginibus carinäque 

vix elevaté , levibus ; caulinis paucis, diflantibus ; 

paniculä fubfimplici , pedicellis racemofis. Brown ;, 

1e. 

* Dianella (revoluta), fois radicalibus linea- 

ribus, ffrictis; marginibus revolutis carinäque levi- 

bus ; caulinis paucis , articulo brevioribus ; panicule 

ramis brevibus | vix divifis , paucifloris, pedicellifque 

arcuatis. BroWn, 1. c. 

* Dianella (divaricata), foliis radicalibus li- 

neari-enfiformibus ; carinâ marginibufque levibus , 

panicula decompofità j ramis ramulifque divaricatis , 

ulcimis flexuofis ; pedicellis laxè racemofis , perianthio 

longioribus ; braëteis minutifimis. Brown, Bree 

* Dianella ( rara }, foliis radicalibus lincaribus , 

planis, caule breviortbus ÿ carinä marginibufque devi- 

bus ; pariculà ereéla , effufà ; ramis fimplicious bif- 

difve, patentibus ; ffrichiufeulis ; pedicellis laxè race- 

mofis , perianthio longioribus. Brown, |. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 

Nouvelle-Hollande. 

DIANTHER A.(Woyez CARMANTINE; 

Suppl. ) 

DIANTHUS. (Voyez ŒILLET.) 

DIAPASIS à feuilles filiformes. Diapafis filifolia. 

Brown. 

Diapafis foliis alternis, fliformibus, rereciufeulis; 

pedunculis axillaribus ; uniforis. (N.) — Brown, 

Nov. Hoil. 1. pag. ÿ86. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plères, monopétalées , irrégulières, de la famille 

des campanulacées ( Juff. ) & de celle des goodo- 

néviées (Brown), quia des rapports avéc les 

fcavola, & dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle prefqsirrégulière, en foucoupe 3 fon 

tube à cing découpures, contenant cinq étamines ; Les 

anthères Libres ; l'ovaire à une feule loge; deux ovules;
 

un drupe fec, monofperme. 

Ses tiges font droites, herbacées , prefque gla- 

bres, médiocrement rameufes ou fimples, un peu 

pubefcentes ; les f-uilles alrernes, fefiles, fili- 

formes , prefque cylindriques ; les pédoncules axil- 

laires, uniflores , pourvus de deux braétées vers 

leur fommet ; les leurs inclinées ; le calice court, 

| 
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la corolle très - étroite à fa 

bafe, pubefcente un peu au deffous ; le limbe 

plane ; les découpures en forme d'ailes afcendan- 

tes; les deux fupérieures plus étroites ; les anthères 

glabres ; un drupe fec, monofperme. 

à cinq découpures ; 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 

(Brown. ) 

DIAPENSIA. ( Voyez DIAPENZE, & Iluftr. 

Gen. tab. 102.) 

DIAPHIORE de la Cochinchine, Diaphorea co- 

chinchinenfis. Lour. 

Diaphorea culmo triquetro ; paniculis fpicatis; fo- 

liis fubulatis, afperis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 

709. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 

monoiques , g'umacées ; de la famille des fouchets, 

qui ne comprend encore qu’une feule plante her- 

bacée , exotique à l’Europe, & dont le caractère 

effentiel eft d'avoir : 

Des fleurs monoëques ; trois valves calicinales , 

unifiores ; la troifieme furmontée d'une arête j la co= 

rolle bivalve, mutique j dix étamines prejque feffiles : 

dans Les fleurs femelles ; crois fligmates ; une femence 

trigone. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, droites, 

feuillées , wiangulaires; les feuillesalternes, rudes, 

fubulées , pileufes à leur bafe ; les fleurs axiilaires , 

monoiques , difpofées en épis paniculés; les fleurs 

mâles p'acées au fommert des épis; leur calice à 

trois valves courtes , aiguës ; intérieure pourvue 

d’une arête; les vaives de la corolle mutiques , 

plus longues que le calice ; dix anthères prefque 

fefiles, filiformes, inégales , prolongées à leur : 

fommet en une queue aiguë , placées fur un récep- 

tacle garni de piufieurs paillettes de la longueur 

de la coroile. Ces paillettes, ce grand nombre d’é- 

tamines dont parle Loureiro, ne fercient-ils pas 

l'indice d'autant de fleurs ? 

Les fleurs femelles font placées fur le même épi 

que les males, mais à la partie inférieure ; les val- 

ves calicinales & celles de la corolle comme dans 

les fleurs mâles ; l'ovaire trigone ; point de fyle ; 

trois ftigmates alongés , filitormes ; une femence 

trigone, un peu arrondie. 

Cette plante croit dans les champs , à la Cochin- 

chine. ( Lour. ) 

DIAPRÉE : variété de prune. 

DIASIA. ( Decand. Liliac. vol. 3. pag. & tab. 

163.) Genre établi par M. Décandolle pour le 

| gladiolus gramineus Linn. M. Perfoon en a fait une 

des divifions du genre gladiolus, fous le nom d’a- 

| glaca, & Andrew, Botan. Repof. tab. 62. Cette 
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plante diffère des gladiolus par la forme de fa co- ! 
rolle ; elle n’eft point tubulée, mais prefqu’à deux | 
lèvres, un peu campanulée ; les capfules à trois 
lobes moufles; les femences arrondies, mucro- 
nées ; une fpathe double; la première placée im- 
médiarement fous la corolle, s’ouvranr en deux 
parties ; la feconde fituée à la bafe du pédoncule, | 
à deux ou trois divifions profondes. ( Voyez Ï 
GLAYEUL , n°. 14, & Suppl.) | 

j 

$ 

| 

nd 

DIATOMA. Genre de Loureiro, qui paroit 
devoir être réuni aux a/angium ( Angolan. Diét.), 
dont il ne diffère que par fon fligmate à quatre 
ou cinq divifions. 11 fe rapproche beaucoup de 
l'alangiumn hexapetalum. Ses feuilles font glibres , 
ovales, oppofées, très-entières; fes baies fort | 
petites, arrondies, monofpermes ; le calice cam- 
apulé , à huit divifions aiguës; fix à fepr pétales ; 
es fleurs difpofées en grappes courtes, prefque 
terminales , d’un jaune de fafran. Cet arbre croit 
dans les forêts , à la Cochinchine, B 

DIATOME. M. Decandolle à mentionné fous 
ce nom deux plantes marines , placées par Roth 
parmi les conferva. Ces plantes font très-petites , 
à peine vifibles à l'œil, encore très-mal connues, 
appartenant peut-être au règne animal ; elles croif- 
fent fur les plantes marines. Le caractère qu'on 
leur attribue eft d’avoir : 

Des filamens fimples, compofés d'articles qui, à 
la fin de la vie de la plante, fe févarent tranverfale- 
ment les uns des autres, excepté par un de leurs angles, 
& forment ainfi une férie d'articles rhomboïdaux, ftries 
en travers. 

On en diftingue deux efpèces. 

1. DIATOME roïde. Diatoma rigida. Decand. 

Diatoma filamentis brevibus , rigidis. Decand. 
Synopf. Plant. Gall. p. 10, & Flor. fr. 2. p. 48. 

Conferva mucor. Roth, Catal. bot. 1. pag. 191.? 
— Dillen. Mufc, tab. 85. fig. 2. Male. 

Cette plante couvre quelquefois en entier plu- 
fieurs plantes marines; elle paroïr alors comme une 
moififfure de couleur glauque : par la defliccation, 
elle devient pulvérulente & un peu luifante. Ses 
filamens font courts, tenaces, compofés d’articu- 
lations cylindriques, qui fe féparent les unes des 
autres avec facilité. En fe féparant, les articles ref- 
tent adhérens par un angle ; en forte qu’en l’ob- 
fervañt au microfcope on croiroit voir un chapelet 
compofé de pièces rhomboidales. Chaque pièce 
paroiît elle-même compofée de plaques cylindri- 
ques, qui doivent également fe féparer, par la 
fuire, les unes des autres. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur la côte de | 
Dieppe. ( Decand. ) 

DIE 459 
2. D'ATOME en flocons. Diatoma flocculofum. 

Decand, 

Diatoma filameniis tenuiffimis, mollibus. Decand. 
Etes 

Conferva flocculofa. Roth, Catal. 1. pag. 192. 
tab. 4. fig. 4, 8 tab. s. fig. 6. 

Cette plante , à peine fenfibleà l'œil , dit M. De- 
candolle, ne paroit que comme un léger duvet 
verdâtre qui couvre les varecs & les autres plantes 
marines. Au microfcope, on y diflingue des fila- 

} mens très-menus, fimples ou un peu rameux , for- 
més d’articulations fimples & ovoides, qui de- 
viennent rhomboïdales, & ne font attachées les 
unes aux autres que par leurs angles. Enfin ces 

les fe redoubleur ou fe divifent longitudinale- 
ment en deux quadrilarères. Vus par tranfparence, 
ils paroiflent renfermer des grains. 

Cette plante croit dans l'Océan , fur la côte du 
Calvados. 

DICALICE de la Cochinchine. Dicalix cochin= 
chinenfis. Lour. 

Dicalix foliis lanceolatis, fpicis Jubrerminalibus. 
Lour. Fior. cochin. 2. pag. 816. 

Arbor rediviva. ? Rumph. Amb. lib. $. cap. 19. 
tab. 104. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs poly- 
games, dioiques, qui comprend des arbres exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles fimples, alternes ; 
les fleurs petites, difpofées en grappes prefque 
terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygaimes , dioïques : dans Les fleurs 
hermarhrodites, un calice double ; l'extérieur à trois 
folioles ; l'intérieur court, à cinq dents; une corolle en 
roue, à cing. découpures j un très-grand nombre d'éta- 
mines inférées fur La coroile; un fty'e ; un drupe mo- 
nofperme , couronné par le calice intérieur, foutenu 
par l'extérieur ; une noix à une feule loge. 

Les fleurs f=melles manquent d’étamines; elles 
reflemblent pour le relte aux fleurs mâles. 

Grand arbre, dont les branches font chargées de 
rameaux afcendans, garnis de feuilles alternes, 
Jancéolées, glabres, légérement dentées en fcie; 
les fleurs blanches, petites, difpofées en grappes 
fimples, prefque terminales; le calice extérieur 
partagé en trois folioles aiguës, courbées en de- 
dans; l'intérieur court, à cinq dents, l’un & 
l'autre perfflans; la corolle en roue, à cinq dé- 
coupures ovales, plus longues que 1: calice ; les 
filamens plus longs que la corolle; fes anthères ar- 
rondies , à deux loges; l'ovaire prelque rond; ua 
ftyle épais, turbiné , plus court que les étamines; 
le figmate obrus. Le fruit eft un drupe fort petit, 
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contenant une noix reflerrée à fon fommet en 
forme de bouteille, à une feule loge mono- 
fperme. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine, fur les montagnes. F Son bois eit employé 
dans les couftruétions. ( Lour. ) 

DICALIX. ( Voyez DicaLice.) 

DICER A. Genre de Forfter, qui appartient aux 
elsocarpus. ( Voyez GANITRE. ) 

DICEROS. ( Vcyez COLOMNÉE , Suppl. ) 

DICHAPÉTALE de Malagafcar. Dichapeta- 
lum madagafcarienfe. 

Dichaperalum foliis alternis , integris; floribus 
fafciculatis, axillaribus ; is fcandentibus , fub- 
aphyllis. ( N. ) — Petit-Th. Gen. Nov. Madag. 
Pag. 23. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
piètes, polypétalées, irrégulières, de la famille 
des térébinthacées, établi par M. du Perit-Thouars, 
pour un arbrifieau de Madagafcar, dont les ra- 
meaux font grimpans, peu garnis de feuilles; 
ceiles-ci alternes, entières ; les fleurs petites, 
réunies par paquets dans les aiflelles des feuilles. 
Chacune d'elles offre pour caractère eflentiel : 

Un calice carmpanulé, à cinq divifions profondes ; 
cing pétales linéaires à leur bafe, bifurqués à leur fom- 
met, alternes avec Les découpures du calice ; cinq éta- 
mines inférées [ur Le calice ; les filamens oblongs ; Les 
anihères en cœur, attachées par leur fommet , alternes 
avec les pétales; un ovaire entouré à [a bafe par cinq 
écailles ; un ftyle fimple , trifide à [on fommer. 

Le fruit eft une baie charnue , à trois loges; 
trois femences dans chaque loge, dont deux avor- 
tent, dépourvues de périfperme; les cotylédons 
épais; la radicale fort petite , fupérieure. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. B 

DICHAPETALUM. ( Voy. DICHAPÉTALE.) 

DICHONDRA. ( Voyez DICHONDRE. ) 

DICHONDRE. Dichondra. Il, Gen. tab. 183, 
dichondra repens, n°. 1. — Smith, Icon. ined. pag. 
& tab. 8. 

Obfervations. 1°. Ce genre, établi d’abord par 
Foriter, a été depuis répété fous d’autres noms, 
& comme autant de genres différens, tels que le 
dimidofia Gmel. SyR. Nat., — le fhthorpia evolwu- 
lacea Linn. f, 

29. À l'efpèce unique, préfentée fous le nom 
de dichondra repens, on en a ajouté d’autres : l’exa- 
men que j'en ai fait, m'a prefque convaincu qu’elles 

D'IC 
n’étoient que des variétés que je me bornerai à 
mentionner ICI. 

#. Dichondra( repens ), foliis reniformibus, emar- 
ginatis, fubtàs pubefcentibus. 

8. Dichondra ( carolinienfis ), pubefcens, foliis 
abfque emarginaturä reniformibus , calicibus villofo- 
ciliatis. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p.136. 

y. Dichondra (peruviana ), foliis reniformibus , 
emarginatis, fubeùs nervofis, fericeis. Flor. peruv. 3. 
pag. 22. 

à, Dichondra ( fericea ) , foliis reniformibus, re- 
tufis, fubtès fericeis. Swaitz, Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 556. 

Cette plante, qui fe préfente roujours avec le 
même port, avec des tiges grêles, rampantes, 
des feuilles réniformes, offre ces mêmes feuilles 
forrement échancrées à leur bafe, & feulemerc 
pub-fcentes en deffous dans la variété +. Elle efl 
pubelcente fur toutes fes parties, & les feuilles 
font à peine échancrées dans la variété 8, nerveu- 
fes & foyeufes en deffous dans la variété y, 
très-émouflées à leur fommet , & foyeufes en def- 
fous daris la variété à 

3°. Le feripha reniformis Gærtn. tab. 94, & 
Jiluftr. tab. 215$, appartient évidemment aux d- 
chondra : peut-être même n'eft-ce qu’une fimple 
variété du dichondra repens, à cinq étamines au 
lieu de quatre. 

DICHROMA. Cavan. C’eft le même genre que 
lourifia , Juif. ( Voyez OuRisIA, Suppl. ) 

DICHROMENA. ( Voyez DICHROMÈNE.) 

DICHROMÈNE. Dickromena. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs glumacées, de la fa- 
mille des fouchets, qui a de grands rapports avec 
les choins (fchenus Linn.), & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe , dont les fleurs font 
difpolées fur des épillets fefiles , réunis en tête, 
accompagnées de feuilles Aorales en forme d’in- 
volucre ; les tiges point articulées, triangulaires à 
leur fommet. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Les fleurs compofées d'écaïlles imbriquées de toutes 
parts ; point de corolle ; trois étamines ; un ffyle bi- 
fide ; une femence prefque lenticulaire , ridée , ondulée 
cranfverfulemnent, furmontée d'uné pointe obtufe ; point 
de filets à La bafe de l'ovaire. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées d’écailles imbriquées, 
ovales, lancéolées, concaves; elles offrent : 

1°. Un calice nul , remplacé par une écaille. 

| 
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2°. Point de corol/e. 

3°. Trois étamines , rarement une; les filamens 
alongés., fupportant une anthère lméaire. 

4°. Un ovaire très-petit, furmonté d'un ftyle 
capillaire , aiongé, dilaté à fa bafe , comprimé; 
deux fligmates capillaires , de la longueur du 
ftyle. 

Une feule fémence prefque lenticulaire, ridée & 
ondulée tranfverfalement, acuminée par la bafe du 
ftyle perfiftant, obtus; point de filets a la baie de 
l'ovaire. 

Obfervations. I] faut rapporter à ce genre le 
fchenus fhellatus , Diét. n°. 11, qui eft le dichrome- 
na leucocephala. Vahl, Enum. Piatt. 2. pag. 249, 
& Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 37. 

ESPÈCES. 

1. DICHROMÈNE ciliée. Dichromena ciliata. 
Vahl. 

Dichromena pilofa, involucris frpra bafin colo- 
ratis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 240. 

Gramen quarta fpecies. Marcgr. Hift. 1.ex herb. 

- Ses tiges font filiformes, hautes d’un pied & 
plus , un peu obtufément anguléufes à leur fom 
met, pileufes, qu-lquefois prefque glabres; les 
feuilles plus courtes que les tiges, très-hériflées à 
leurs bords & fur leurs gaines, glabres dans leur 
vieilleffe; les involucres compofes de fix folioles 
inégales, d’un blanc-jaunâtre à leur bafe; la plus 
grande longue de trois pouces; cinq à fix épillets 
réunis en tête, glabres #& blanchätres ; les fe- 
mences purpurines à leur bafe, noires à la pointe 
de leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale 
& à Porto-Ricco. (Vakl.) 

2. DIcHROMÈKNE nerveufe. Dickromena ner- 
vo/fa. 

* Dichromena glabra, involucris undiquè concolori- 
bus, muluinerviis. Vahl, Enuin. Plant. 2. p. 241. 

Cette plante fe difiingue par fes involucres mar- 
qués de dix à douze nervures. Sestiges font hautes 
d’un demi-pied , obrufément anguleufes, glabres, 
ainfi que toute la plante; les feuilles étroites, 
plus longues que les tiges; l’involucre à cinq fo- 

 lioles; la plus grande longue de cinq à fix pouces; 
trois à cinq épillets; les écailles parfemées de 
points nombreux, de couleur purpurine ou un peu 
blanchatres. 

 Cetreplante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Vakl.) 

| 4. DiICHROMÈNE pubefcente. Dickromena pu- 
Bera. (Vah].) 

/ 
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s involicrifque undiçuë concolo= 

ridus , ciliatis ; fpiculis pubefcentibus. Vah], Enum. 
Plant. 2: pag. 241. 
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Dichromena fol: 

. Ses tiges font prefque fétacées , hautes de fix à 
lept pouces, obtufément anguleufes; les feuilles 
planes, prefque de la longueur des tiges ; les gaines 
glabres; ün involucre à trois ou quatre folioles, 
la plus grande longue de deux pouces ; trois ou 
quatre épillets pour chaque tête ; les écailles blan- 
chäâtres, ponétuées de pourpre, pubefcentes 8 
ciliéet ; les femences profondément onduiées & 
ftriées. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale 
& à l'ile de la Trinité. 

$. DICHROMÈNE rampante. Dichromena repens. 
Vahl. 

Dichromena glabra  involucris undiquè concolori- 
bus , culmo repente. Vahl , Enum. Plant. 2. p. 241. 

Scirpus réptars. Rich. A@. Soc. Linn. Parif. 1. 
pag. 106. 

Cette plante a des racines filiformes, trigones, 
articulées , radicanres aux articulations; un inter- 
valle de deux pouces d’un nœud à l’autre; les 
tiges folitaires , fliformes, redreffées , longues de 
trois pouces; deux ou trois feuilles à chaque arti- 
culation , denticulées , longues au plus de deux 
pouces ; l’involucre compofé de trois folioles; la 
plus grande longue d’un pouce; deux ou trois 
épillets oblongs, d'un blanc de neig:; les 
écailles lancéolées ; les femences lenticulaires , un 
peu globuleufes, ja nâtres; une feule étamine. 

Cette plante croît dans la Guyane. x (Vahl.) 

DICKSONE. Dickfonia. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, cryprogames, de la famille des fou- 
gères, qui a des rapports avec les polypodes, & 
qui compreni des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilles ailées, plus ou moins compofées. | 

Le carsétere eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

La fruitifisation r‘unie en points diffinéts , arron- 
“dis, prefque marginaux ou terminaux, environnés 
d'une double enveloppe ; l'une fuserficielle , en forme 

d'écaille, s'ouvrant en dehors; l'autre marginalé , 

s'ouvrant en dedans & embraffant la premitre. 

Oëfervaiions. 1 faut rapporter à ce genre le po- 
lypodium marginale. Thunb. — Diét. n°, 73. 

Espèces. 

I. DIcKSONE tronquée. Dickfonia abrupra. 
Swaitz. 

Dickfonia frondibus flerilibus pinnatis ; pinnis [ub- 
fécunais | ovato-oblongis, obtufis, ferrulatis , feffili- 
bus, bafi leyiter cordatis , lobo inferiore majori ; fruc- 
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tificantibus pinnatis ; pinnis lineari-lanceolatis, ob- 
tufis, dentatis ; dentibus foro infruëlis. Wiild. Spec. 
Plant. ç. pag. 481. — Swartz, Fil. 138.— Bory, 
Itin. 2. pag. 187. tab. 30. 
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Ses pédicules font cylindriques, bruns, lui- 
fans, longs de cinq pouces, couverts de paillettes; 
Jes feuilles ailées , longues de trois pieds ; les pin- 
nules des feuilles ftériles, feMles ; celles du mi- 
liëu longues d'un pouce ; les inférieures de quatre 
lignes ; les fupérieures de fix , ovales, oblongues, 
obtules , un peu dent£es, légérement en cœur à 
leur bafe ; le lobe inférieur plus long; les pin- 
nules fertiles linéaires, lancéolées , tronquées ou 
en cœvr à leur bafe , dentées; la fructification 
placée à l'extrémité desdentelures , vers le milieu 
ou au fommer des fuilies. 

Cette plante croit à l’île de Bourbon, parmi les 
fcories des volcans. x { W, f. in herb. Desfont.) 

2. DicxsONE rampante. Dickfonia repens. 
Swartz. 

Dickfonia frondibus pinnatis; pinnis oblongis, 
dimidiatis , bafi truncatis | margine fuperiore incifo- 
dentatis; caudice repente. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 432. — Bory, itin. 2. pag. 523. — SWatz, 
Fil. 138. 

Ses tiges font rampantes & filiformes; fes pédi- 
cules glabres, cylindriques, longs d’un pouce & 
plus; les feuilles ailées , longues d'environ un 
pied; les pinnules oblangues, obrufes, longues 
d’un demi-pouce, incifces, dentées à leur bord 
fupérieur ,entières à leur bord inférieur ; les den- 
telures obtufes; les pinnules terminales plus dif- 
tantes, fort petites, à peine longues d’une demi- 
ligne , obtufes , linéaires, très-entières; la fruéti- 
fication en paquets folitaires ou géminés, fous le 
fommet des dentelures. ( 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon, fur les 
vieux arbres. % 

3. DicxsonE linéaire. Dickfonia linearis. Cav. 

Dickfonia frondibus fuébipinnatis; pinnis alternis , 
linearibus ; pinnulis conformibus , crenularis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 483. — Cavan. Præl. 1801. 
n°. 683. 

Ses feuilles font ail‘es & même prefque deux 
fois ailées; les pinnules alrernes , linéaires, gla- 
bres , pinnatifides; les découpures Jinéaires , al- 
ternes , crénelées à leur contour. 

Cette plante croit aux iles Marianes & aux 
Philippines. # 

4. Dicxsoneobtufe. Dickfonia obtujifolia. Wild. 

Dickfonia frondibus pinnatis , pinnis pinnatifidis; 
laciriis ovato-oblongis , rotundato-obtxfis | incifo- 
densuis, Willd, Spec. Plant. $. pag. 483. 

+ 
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Ses feuilles font ailées, longues de trois pieds : 

les pinnules profondément pinnatifides, longues 
d'environ un pied ; les fupérieures beaucoup plus 
courtes, à peine longues d'un pouce ; les décou- 
pures oblongues , élaïgies , ircifées , dentées , 
longues d'environ un pouce, à dentelures arron- 
dies , oblongues , un peu denticulées en dedans , à 
leur bord fupérieur ; le fommet des découpures 
arrondi, obtus & crénelé; les paquets de la fruc- 
ification folitaires , placés entre les découpures 
des dentelures. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
{ur les montagnes boifées. 3 ( Will.) 

s. Dicxsone du Japon. Düickfonia japonica, 
Swartz. 

Dickfonia frondibus bivinnatis ; pinnulis fefilibus , 
fubdecurrentibus, oblongis , acutiufeulis , incifo-den- 
tatis; dentibus fubcrenulatis , fhipite pubefcente. Willd: 
Spec. Plant. $. pag. 483. — Swartz, Filic. 138 & 
360 360. 

Polypodium criflatum , japonicum. Houtt. Linn. 
PA. Syit. 13. pag. 208. tab. 99. fig. 3. 

Ses pédicules font pubefcens ; ils fupportent des 
feuilles deux fois ailées ; les pinnules fefiles , lé- 
gérement décurrentes , oblongues, un peu aiguës, 
en forme de lame d'épée ; les folioles ovales. un 
peu rhomboïdales , médiocrement obtufes, inci- 
fées , denrées en fcie ; les dentelures un peu cre- 
nelées. 

Cette plante croît au Japon. x 

6. DicxsonEe pileufe. Dickfonia pilofiufeula, 
Willd. 

Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongo= 
lanceolatis, pinnaiifidis; laciniis margine fuperiore 
incifo-dentatis | rachibus pilofiufculis. Wild. Spec. 
Piant. $. pag. 484, & Enum. Plant. 2. pag. 1076. 

Dichfonia pubeftens. Schkuhr. Crypt. 125. tab. 
137: 

Ses pédicules font glabres , cylindriques , cana- 
liculés ; les feuilles deux fois ailées, longues d’un 
pied & demi; les pinnules longues de trois pouces 
8 plus ; les inférieures oppoféss , les fupérieures, 
alrernes; les pédiceiles legérement pileux; les fo- 
lioles ordinairement alrernes, oblongues , lancéo- 
lées , pinnatifides, longues d'un demi-pouce ; les 
découpures oblongues , munies de trois ou quatre 
dents à leur bord fupérieur ; la fructificarion placée 
fur la dent inférieure des folioles , en paquets 
rares , fort petits. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. # 

7. DICKSONE maigre. Dichfonia frigofa. Swartz. 
Dickfonie 
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Dickfonia frondibus bipinnatis , pinnis enfiforrmi- 

bus ; pinnulis rhombeo-oblongis , acutiufculis , incifis ; 
laciniis obovatis , dentatis ; flipite rachibufque pubef- 
centibus. Swartz , Filic. 138. 

Trichomanes ffrigofum. Thunb. Flor. jap. 339. 

Ses pédicules font pubefcens , ainfi que les 
pédicelles ; ils fupportent une feuille deux fois ai- 
lée. Les pinnules font alongées , en forme de lime 
d'épée ; les folioles oblongues, rhomboidales , in- 
cifées , un peu aiguës ; les découpures en ovale 
renverfé, dentées, pileufes ; la fruétification pla- 
cée entre les dentelures , en paquets folitaires. 

Cette plante croit au Japon. # 

8. Dicxsone ligneufe. Dickfonia arborefcens. 
Lhérit. 

Dickfonia frondibus bipinnatis; pinnulis ovatis, 
acutiufculis , integerrimis angulatifve, confluenti- 
bus ; venis fuotès rachioufque pilofis , caudice arbo- 
refcente. Willd. Spec. Plant. $. pag. 485. — Lhé- 
ritier , Sert. Angl. 31.— Ait. Hort. Kew.3. p.469. 

Dickfonia integra. Swartz , Synopf. Fil. p. 136. 

Ses tiges font ligneufes ; les feuilles deux fois 
ailées ; les pinnules larges, lancéolées ; les fo- 
lioles un peu alongées , ovales , très-entières, un 
peu aiguës, quelquefois légérement ariguleufes , 
entières & confluentes à leur bafe, pileufes fur 
leurs principales nervures & fur la partie du pé- 
dicule qui les foutient. 

Cette plante croît à l’île de Sainte-Hélène. h 

9. DIcKksoNE raboteufe. Dickfonia fquarrofa. 
Willd. 

Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceo- 
datis , acutis , pinnatifidis ; laciniis oblongo-ovatis , 
mucronato-ferratis ; rachibus fetofo-hifpidis , caudice 
arboreo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 485. — 
Swartz, Filic. 136 & 355.— Schkuhr. Crypc. 124. 
tab. 130. 

Trichomanes fquarrofum. Forft. Prodr. n°. 476. 

Cette plante a des tig=s ligneufes. Ses pédicules 
font hérifflés de poils rudes ; ils fupportent des 
feuilles deux fois ailées. Les pinnules font oblon- 
gues , acuminées ; les folioles lancéolées, aiguës, 
pinnatifides; les découpures oblongues-ovales , 
confluentes, mucronées , dentées en fcie ; la fruc- 
tification difpofée en globules arrondis dans les 
fious des dentelures. 

Cette plante croît dans les îles de la Mer Paci- 
fique. P 

10. DicKSONE antarétique. Dickfonia antarética. 
 Eabill. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis , apice bi- : 
Boranique. Supplément. Tome IL. 

| 
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pinnatis ; pinnulis fruétificantibus ovatis , obtusè der- 
tauis ; fferilibus lanceolatis | acutis , pinn 
Jerratis ; laciniis integerrimis, acuris ; rachibu 
 tialibus pilofiufculis , caudice arboreo. Wilid. Spec. 
Plant. $. pag. 486. — Labill. Nov, Holl. 2. p.1 
tab. 249. — Brewn, Nov. Holi. 1. pag. 157. 

Ses tiges font ligneufes ; les pédicules légére- 
ment pileux; les feuilles prefque trois tois ailées, 
d’un vert-foncé ; les pinnules ftériles, altérnes , 
lancéolées , aiguës, pinnatifides où profondmenc 
dentées en fcie ; les découpures entières , aiguës ; 
les pinnules fertiles, ovales, aiguës, denrées en 
fcie; la fruétification placée en petits globules 
rouffeatres fur le bord des découpures. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle 
a été découverte par M. de Labillardière. P 

Cr.) 

11. DicksoNE de Madère. Dickfonia culcita. 
Willd. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinratis ; pinnulis 
fferilibus ovato-oblongis , cureatis, ferratis, acutis ; 
fuperioribus confluentibus ; fertilibus o>longo-cuneitis, 
apice denratis , baf fuperiore foro unico inftruti's ; ra- 
chibus glabris. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 486. — 
Swartz , Filic. 1:36. — Lhérit. Sert. Argl. 31. — 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 469. 

Ses pédicules font glabres, cylindriques, d’un 
jaune-clair de paille; les feuilles crois tois atlées, 
coriaces , luifantes en deflus , d’un vert:-pale ; les 
folioles ftériles , ovales, oblongues , cunéiformes, 
aiguës , dentées en fcie; les fupérieures confluen- 
tes; les folioles fertiles ovales , cunéiformes à 
leur bafe , dentées à leur fommet; la fruétification 
placée par paquets folitaires fur le bord de chaque 
dentelure. 

Cette plante croît aux Açores & à l'ile de Ma- 
dère. % (W.f. in herb. Desfont.) 

12. DICKSONE découpée. Dickfonia diffeita. 
Willd. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis, pinnis 
attenuatis ; pinnulis oblongis , obtufis , pinnatifidis'; 
laciniis obtufis, dentatis. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 486. — Swartz, Filic. 136, & Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1693. 

Polypodium diffeäum. Swartz , Prodr. 134. 

Ses feuilles font prefque glabres, fort amples, 
trois fois ailées ; les pédicules pubefcens; les pin- 
nules rétrécies en queue à leur fommet; les folio- 
les ovales , oblongues , obtufes , incifées ou den- 
tées; les découpures obtufes, denticulées ou lé- 
gérement Éralées: la fruétification placée par 
FAQ folitaires dans l’échancrure des dente- 
ures. 

Ooo 
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Cette plante croît à la Jamaïque, dans Les fo- 
rÊLS. Z 

13. DicKksonE à feuilles de ciguë. Dickfonia 
cicutaria. Willd. 

Diskfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis at- 
tenuatis , elongatis; pinnulis lanceolatis, pinnatifi- 
dis ; laciniis apice acutè dentatis. Willden. Spec. 
Plant. $.pag. 487. —Swartz, Filic. 137, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1695. 

Adianthum nigrum , ramofum , maximum , foliis 
feu pinnulis obtufis variè , fed pulcherrimè finuatis & 
Re Sloan ; Jam. 22. Hill. 1. pag. 96. tab. 37. 
BUT, 2e 

Lonchitis altifima, globuligera , minor. Plum. 
Filic. 39. tab. 31. ? 

Polypodium bacciferum. ? Dit. 5. n°. 155. 

Cette efpèce feroit-elle la mème que notre po- 
lypodium bacciferum ? Elle en eft du moins exuè- 
mement rapprochée. Ses feuilles font trois fois 
ailées ; glabres, d’un beau vert; fes pinnulés alon- 
gées, rétrécies vers leur fommet ; fes folioles lan- 
céolées , pinnatifides; les découpures profondes, 
confluentes, ovales, obtufes, longues de fix li- 
gnes , graduellement pius petites vers le fommet , 
la plupart lobées à leur bord intérieur & finement 
denticulées à leur fommet; la fruétification dif- 
pofée par petits globules folitaires à l'échancrure 
des lobes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale & à la Jamaïque. % (W.f.) 

14. Dicxsons à feuilles d’ache. Dickfonia api- 
folia. Swartz. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
chlongo-cuneatis , acuiè ferratis ÿ in erioribus fur- 
sèm auritis, fuperioribus confluentibus. Willd. Spec. 

Plant, pag. 487. — Swartz, Filic. 137, & Flor. 

Ird. occid. 3. pag. 1697. 

Ses feuilles font trois Fois ailées; les pinnules 

en ferme de trapèze; les folioles glabres, obion- 
gues, rétrécies en coin, aiguét, dentées en fcie 

à leurs bords; les inférieures munies d’oreillerces 

redrefises ; les fupérieures confluentes. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Ja- 
maslque. # 

15. DickSONE polypode. Dickfonia polypodioi- 
des. Wild. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulrs 
oblongis , obiufis , incifo-ferratis ; laciniis oblongis , 
marginis fuperioris profundioribus , infimä majort re- 
tufe ; venis utrinquè hirtis, ffipite [cabro , rachibus 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 488. — 
Ewartz, Filic, 137 & 356. 
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Polypodium nudum. Foift. Prodr. n°. 446. 

Ses tiges font rudes ; fes pédicules pubefcens ; 

fes feuilles trois fois ailées, hériffées à leurs deux | 

faces, fur leurs nervures ; l:s folioles oblongues , 

obtufes , incifées & dentéess les découpures ob- 

longues , ovales, un peu rhomboudales ; celles du 

bord fupérieur plus profondes; linférieure plus 

grande , obrufe. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer Paci- 

fique. # 

16. Dicksowe adiante. Dickfonia adiantoides. 

Dickfonia frondibus triplicato -pinnatis , pinnis 

primariis & fecundariis acuminatis ; pinnulis-oblon- 

gis , obtufis, pinnatifiais j lacintis oblongis , obtufis 

dentatis ; infimä fuperiore majori , fiipite rachibufque 

glabris. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 488. 

Dickfonia bipinnara. Cavan. Præl. 18or. n°.682. 

Filix altifima & globuligera major. Plum. Fil. 

24. tab. 30.2 

Polypodium globuliferum. Dit n°: 1542 

Il me paroît douteux que cette plante foit la 

même que celle de Plumier, & que jai mention- 

née parmi les polypodes. Ses pédicules font g'a- 

bres, un peu comprimées; fes feuilles trois fois 

ailées , glabres à leurs deux faces; les pinnules lon- 

gues d’un pied & demi ou de deux pieds , oblon- 

gues, aiguës; les pinnules fecondaires lancéolées ; 

un peu obtufes , 
glabres , d’un vert-gai; 
alternes , longues d’un demi-pouce, 

les folinles pédicellées, 
pinnatifides , 

en lobes décurrens & profonds , cunéiformes à | 
la fruc- leur bafe, obtus &: dentés à leur fommet; la ° 

tification placée en petits globules folitaires à 

l'extrémité des lobes inférieurs, moins dentés. 

Cette plante croit dans PAmérique méridio- 

nale. x (W.[. in herb. Desfont.) 

17. Dicxsone flafque, Dickfonia fleccida. Sw. 

Dickfonia frondibus triplicatc-pinnatis , pinnis 

primariis & fecundariis acuriratis ÿ pinnulis ovaro- 

oblongis , acutis, pinnatifidis ; pinnulis oblongis 

cuneatis , margine fureriore tnaqualiter chbtusè denta- 

cis ; fraëliferis fuperioribas bicentatis, ftipue rachi- 

bufque pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. ç. p. 489. 

— Swartz , Filic. 137 & 357. — Schkuhr, Crypt. 

129. tab. 129. 

Dennfladtia flaccida. Bernhard , in Schrad. Journ, 
1801. vol. 1. pag. 124. tab. 1. fig. 3. 

Trichomanes flaccidum. Forft. Prodr. n°. 472. 

Ses pédicules font pubefcens dans toute leur 

longueur ; fes feuilles trois fois aïlées ; les pinnu- 

les du premier & du fecond rang acuminées ; les 

troifièmes oblongues, ovales, aiguës, pinnatifdes 

longues d'environ trois pouces ;, . 
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les folioles un peu rhomboidiles, oblongues , , 
cunéiformes à leur bafe, inégalement denrées & 
pbtuf=s à leur bord fupérieur; celles qui portent 
a fruétification bidentées & en bof. 

Cette plante croît dans les îles de la Mer Paci- 
fique. + 

18. DICKSONE à découpures nombreufes. 
Dickfonia multifida. Swartz. 

Dickfonia frondibus triplicato pinnatis, pinnis 
primartis & fecundariis acuminatis ; pinnulis Lan- 
eolatis, obtufis, pinnatifidis ; laciniis bidentatis , 
enis utrinque pilofis, ffipite rachibufqne pubefcenti- 
us. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 489. — Swartz, 
Filic: 137. 

Cœnopteris japonica. Wild. Phytogr. 14. tab. 8. 
ig. 1. ( Excuf. Jyronym.) 

Ses tiges font pubefcentes , ainfi que f=s pédi- 
cules , dans toute leur longueur; fes feuilles am- 
ples, trois fois ailées , pileufes fur leurs veines à 
eurs deux faces; les pinnules du premier & du 
cond rang acuminées; les folioles ovales, lan- 
céolées , obtufes, pinnatifides; les découpures 
profondes, confluentes, dentées en fcie à leur 
bord intérieur, ordinairement à deux dents. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 

19. DicksonE de Ceilan. Dickfonia zeylanica. 
Swartz. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
blongis , obtufis, fiauato pinnatifidis ; laciniis obo- 
vatis, gibbis , dentatis ; flivite glabro. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 489. — Swartz, Filic. 138 & 358. 

Ses pédicules font glabres; fes feuilles amples, 
trois fois ailées , glabres à leurs deux faces; les 
folioles oblongues , obtufes, finuées , pinnatifides; 
les découpures profondes, confluentes, en ovale 
renverfé , rétrécies à leur bafe , obtufes à leur 
fommet, en bofle , dentées à leurs bords. 

Cette plante croit à l’île de Ceiïlan. P ? 

* ? DicksoNE à petits points. Dickfonia punc- 
tulata. 

 Dickfonia frondibus decompofiris, fubbipinnatis ; 
pinnis lanceolatis , acuminatis ; foliolis fterilium fub- 
pedicellatis ; lobis apice dentatis, fertilium decur- 

rentibus , ellipticis , utrinquè obrufis ;ÿ lobis incegris ; 
punchis minimis , fparfis. (N.) 

_ Cette plante , dont je n’ai vuque des fragmens, 
a fes pédicules glabres, & fes feuilles au moins 
deux fois ailées , vertes, membraneufes ; les pin- 
nules longues de trois à quatre pouces , lancéo- 
lées , acuminées ; l:s folioles ftériles point con- 
fuentes , un peu pédicellées, prefqu’eiliptiques, 
longues d’environ ‘uit lignes, obtufes à leurs 
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deux extrémités , à lobes courts, très-obrus, den- 
tés à leur fommet; les folioles des pinnules fer- 
tiles, de même forme , mais décurrentes à leur 
bafe ; leurs lob:s entiers, obtus , un peu arron- 
dis ; les fupérieurs confluens 3 la fruétificarion 
conftituée par de petits points épars , un peu rap- 
prochés de la nervure du milieu. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. > (W. [. in herb. Desfont. ) 

* Dickfonia (caudata) , frondibus bipinnatis, 
fubrriangularibus , glasris ; pinnulis pinnatifidis ; Lo- 
bis lateralibus fubroturdis', terminali lineari , foris 
confluentibus , involucris obfoletis, racki flipiceque 
glabris. Brown, Nov. Hol!. 1. pag. 156. 1x Nové 
Hollandid, 

DICLIPTERA. (Voyez CARMANTINE , 
Suppl. } 

DICORYPHE de Madagafcar. Dicoryphe ma- 
dagaftarienfis. Pet.-Th. 

Dicoryphe foliis alternis , ovato-oblongis ; floribus 
terminalibus agglomeratis. (N.) — Aub. du Pet.- 
Th. Gen. Madag. pag. 12. n°. 41, & Hift. des 
végér. des îles auftr. d’Afr. pag. 15, tab. 7. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, dont li famille natur:lle 
n'eft pas encore bien déterminée, qui fe rap- 
proche , par quelques caratères, de l’hamamelis, 
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l’Eu- 
rope, dontles feuilles font alternes, entières ; les 
fleurs cerminales , fafciculées. 

Le caraëtère efflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures ; quatre pétales ; huic 
étamines, quatre alternes , flériles ; Les filamens con- 
nivens à leur bafe ; un flyle bifide ; une capfule infe- 
rieure, à deux coques corniculées | s'ouvrant avec 
élafticité ; une femsnce dans chaque coque. 

Arbriffeau de Madagafcar, quine parvient guère 
qu'à la hauteur de dix à douze pieds. Ses rameaux 
font foibl:s, élancés , de couleur brune ; les feuilles 
alternes , médiocrement pétiolées , fermes, liffes, 
ob'ongues, aiguës, entières, longues de trois à 
quatre pouces & plus ; les pétioles courts, épais, 
canaliculés ; à leur bafe des flipules foliacées, 
inégales, ovales, aiguës, pédicellées ; les fleurs 
fafciculées , terminales, pédicellées. 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice tubulé, velu , divifé à fon limbe 
en quatre lobes caducs. 

2°. Une corolle à quatre pétales, un peu plus 
longs que le calice , étalés , alternes avec les lobes 
du calice. 

3°. Huit étamines, dont quatre ftériles, de {a 
000 2 
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lonsueur du calice; les filamens contigus à leur 
i1fe, inférés fur le réceptable avec les pétales; 

ss 2nthères ob'onguss, fagittées, alrern2s avec 
les pérales, à deux loges creufées dans la fubftance 
méne du filament, & fermées chacune par une 
valve qui s'ouvre en dehors; les quatre filamens 
ftériles fubulés , alternes avec les fertiles. 

4°. Deux ovaires adhérens entreux, faifant 
corps avec le fond du calice ; un ftyle profondé- 
ment bifide; deux fligmates fimples. 

Le frit eft une capfule à huit pans , couronnée 
par la bafe du calice , terminée par deux mame- 
lors; elle fe fend en deux à fon fommet, & laifle 
à découvert deux coques corniculées, dont le 
fommet s’entr'ouvre avec élafticité ; elles conrien- 
nent chacune un: femence d’un noirluifant, pour- 
vue d’un périfperme corné. L’embryon eft ren- 
verlé ; les cotyledons minces, foliaces. 

Cetre plante a été découverte près de Foul- 
pointe à l’ile de Madazafcar. Elle elt roujours en 
fleurs & en fruits. F (Per.-Th.) 

DICONANGIA. Genre de Micheli, qui ré- 
pond à l'itea virginica Linn. 

DICOTYLÉDONES. ( Voyez MONOCOTY- 
LÉLONES.) 

DICRANUM. C'eft un genre de Swartz, de la 
famille des moufles , qui renferme les dicranum & 
les fifidens d'Hedwig & de Bridel, compofés eux- 
mêmes d’un grand nombre d’efpèces de bryum & 
d'Aypnum de Linné, la plupart déjà décrites dans 
cet ouvrage, fur lefquelles il feroit trop long de 
revenir. On trouvera dans les auteurs cités plus 
haut, les reformes nombreufes faites dans cette 
familie. Je me bornerai à préfenter ici le caractère 
des dicrarum , qui confifte dans 

Des capfiles terminales ou latérales, oblongues, 
avec ou fans apophyfe ; un périflome fimple, à feige 
dents fendues jufqu'au milieu, en deux découpures 
fouvenc refiéchies en dedans. 

M. Decandolle a divifé ce genre en plufeurs 
fections. Dans la première les capfules font tou- 
jours terminales & les fleurs dioiques. Dans la fe- 
conde les capfules font ind féremment terminales 
ou latérales, & les fleurs monoiques. Les fleurs 
males font en tête, feffiles ou pédicellées , laté- 
rales ou terminales ; la coiffe toujours glabre , en 
forme d’alène ; eile fe fend de côté, & fe détache 
cbliquement. La première , la troifième & la cin- 
guième divifion offrent des groupes très-naturels ; 
la dernière reflemble aux neckera parle feuillage. 
La troifième, qui renferme des efpèces monoi- 
ques & d’autres diciques, prouve la néceñité de 
réunir les dicranum & les fifidens d'Hedwig. La 
cinquième, qui contient des efpèces à pédicelles 
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latéraux & terminaux, force à réunir les d'cranum 
& les fifidens de Bridel. ( Woyez Flore frang. vol. 
2. pag. 470.) 

DICTAME. Didamnus. Illuftr. Gen. tab. 344, | 
fig. 1, d'étamnus albus ,n°. 13 — fig. 2, diélam- 
nus calodendrum , Suppl. n°. 3. 

Obfervations. Le diumnus capenfis , n°. 2, eft 
une plante peu connue, qu'on pourroit foup- 
çonner fe rapporter au ca/odendrum Thunb., fi 
Linné fils n’annonçoit fa plante comme pourvue 
de feuilles alrernss & d’une grappe fimple , tan- 
dis qu’elle eft rameufe & panculée dans le ca/o- 
dendrum, Au refte, M. de Lamarck a cru devoir 
joindre au diétame ce genre de Thunberg , qui fe 
caractérife ainfi qu'il fuit : 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DiIcTAME paniculé. Diéamnus calodendrum. 
Iliuftr. 

Diéamnus foliis fimplicibus , oppofitis , ovato- 
cuneiformibus ; floribus paniculatis , terminalibus. 
(N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 344. fig. 2. 

Calodendrum capenfe. Thunb. Nov. Gen. Plant. 
& Prodr. pag. 44. — Lam. Journ. d'Hiff. nat. 1. 
pag. 56. tab. 3. 

Cette plante, qui forme un grand arbre felon 
M. Thunberg, a fes rameaux divergens , oppofés 
ou ternés, bruns, rudes par les cicatrices des 
feuilles : celles-ci font oppofées, périolées, ova-: 
les, obtufes, très-entières , cunéiformes à leur 
bafe , glabres , ftriées par des nervures parallèles , ; 4 
longues d'environ trois pouces, fituées aux fom- 
mites des rameaux ; les fleurs blanches, teintes de | i 

rofe , grandes , fort belles , difpofées en une pa-! 
nicule terminale fur des pédoncules légérement: 
velus ; les pétales ondulés, veloutes, longs d’un! 
pouce, lancéolés, parfemés de points glanduleux ; 
le calice court, perfftant , à cinq découpures a1- 
guës, miès-ouvertes ; dix étamines, dont cinq 
itériles , fans antheres , offrant des fiamens pétil:- 
formes, membraneux , glandul-ux, plus étroits 
que les pétales; l'ovaire pélicellé. Le fruit, 
d'après Thunberg , eft une capfule ovale , à cinq 
angles, à cinq loges , à cinq valves ; deux fe- 
mences dans chaque loge. 

« Rendez ftériles cinq des dix étamines du dic- 
tame , dit M. de Lamarck; élargifiez un peu les 
filamens de ces étamines ftériles , de manière à les 
faire paroître comme cinq pétales étroits ( ce 
font les nectaires de Thunberg), mais, diftinéts 
des vrais pétales , vous aurez changé la fleur du 
diétame en celle du ca/odendram » : obfervarion 
d'autant plus jufte , que tous les jours les flamens 
prennent la forme des pétales dans les fleurs dou- 
bles ou fémi-doubles , confidération qui ne per-! 
met pas de féparer le calodendrum du diétame. 

; 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (7. fix hero. Lam.) 

DicTAME blanc. ( Woyez FRAXINELLE.) 

DicTAME de Crète, efpèce d’origan, origa- 
num creticum Linn. Quelques auteurs oùt penfé 
que cette plante étoit le véritable diétame des 
Anciens. 

DICTYOTA. ( Voyez DicrYoTE, Suppl.) 

DICTYOTE. D'#yota. Dans un travail généril 
entrepris par M. Lamouroux fur les plantes ma- 
rines , dont cet auteur n’a encore fait paroître 
que quelques fragmens , on trouve le genre dic- 
tyota, qui a des rapports avec les ulva, & qui 
préfente les caractères fuivans : 

Subflance rériculée : les mailles di réfeau plus 
ou moins ferrées , régulières ou irrégulières; les 
fibres longitudinales plus fortes en général que les 
tran{verfales. 

Frudification : coques ou tubercules invifibles à 
Pœil nu , formant, par leur réunion , des points 
vifibles répandus fur les deux faces du feuillage, 
fitués en lignes de différentes formes , renfermant 
quelquefois des tubercules épars dans l'intervalle 
qui règne entr'elles. 

Obfervations. Toutes les diétyotes, dit M. La- 
mouroux , font planes , pourvues de tiges & de 
racines. La racine eft une callofiré prefque demi- 
fphérique , plus ou moins grofle & entiérement 
couverte de poils laineux, fimples , articulés, 
flexibles & courts. Ces poils couvrent fouvent la 
tige, quelquefois la tige & les rameaux tout en- 
femble , rarement une des deux faces en entier ; 
mais aucune diétyote , lorfqu’elle a acquis route fa 
croiflance , n'en eft dépourvue. 

Les dittyotes peuvent fe divifer en deux fec- 
tions , qui contiennent chacune les efpèces fui- 
vantes, que M. Lamouroux ne fait qu'indiquir , fe 
réfervant de les faire connoitre dans un plus grand 
détail. 

ESPÈCES. 

$. I. Fruéification fituée en Lignes tranfverfales , 
courbées en fegmens de cercles & concentriques. 
PaDiINA. Adanlon. 

1. Dicry OTE queue de paon. Diyota pavonia. 
Lamour. 

Dictyota fronde reniformi , flabelliformi , fubproli- 
ferd, longitudinaliter ffriatä , tranfverstmque concen- 
ericè fulcarä. Lamour. Journ. de Botanique , vol. 2. 
pag. 39. ( Voyez ULVE , n°. 1.) 

8. Didyota pavonia , maxima, Les Antilles, 

DC 47 
y. Diäÿota pavonia , elongata. Les Antilles. 

2. DICTYOTE panaché. Diéyora variegata. 
Lamour. 

Diäyota fronde reniformi , flabelliformi, ramofa, 
longitudinaliter variegatä | duobus vel tribus lineis 
angufliffimis , concentricâ tranfversèmque fulcaté. 
Lamour. 1. c. pag. 40. 

. Cette efpèce paroïît très-rapprochée de la pré- 
cédente ; elle eft rameufe , panachée dans fa lon- 
gueur , fillonnée par deux ou trois lignes très- 
étroites, concentriques & tranfverfes. Elle croit 
aux Antilles. 

3. DicTYOTE en écaille. Diéyota fquamaria. 
Lamour. 

Diäyota frondibus coriaceis , reniformibus , ag- 
gregauts , fubimbricatis , fuprà nudis , concentrice ful- 
catis , fubtès tomentofis. Lamour. |. c. pag. 40. 
( Voyez ULVE, n°.2.) PE 

4. DIicTyoTe à bandes. D'fyotaizonaria. 
Lamour. 

D'étyota fronde fubdichotomä , parèm ramofä ; 
tuberculis in lineis duabus parallelis, incurvifque 
frondem in zonas plurimas turgentes dividentibus 
per intervalla ; tuberculis aliis vermiculares pre fe 
ferentibus. Lamour. I. c. pag. 40. ( Voyez VAREC, 
no 19250) 

s. Dicrvote de Tournefort. Diéyora Tour- 
nefortii. Lamour. . 

Diétyota fronde laciniato dentatä ; tuberculis fepè 
fparfis , raro per flexuofas lineas ramos dividentibus, 
Lamour. 1. c. pag. 40. ( Voyez VAREC, n°, 51.) 

6. DicTYotE prefqu'articulée. Didyora fub- 
articulata. Lamour. 

Diëyota fronde fublineari, ramofä , iflimis alter- 
ris vel oppofictis interrupté ; extremicatibus obtufrs. 
Lamour. |. c. pag. 41. 

Certe efpèce eft légérement articulée : fon feuil- 
lage découpé en lanières prefque linéaires , parfe- 
mées de lacunes alternes où oppof£es; celles de 
l'extrémité obtufes. Elle à été recueillie à Ja 
Nouvelle Hollande par M. de Labillardière. 

7. DicTYOTE rofe. Diyota rofea. Lamour. I. c. 

Cette efpèce fait partie d’un travail que M. Pa- 
lifot de Beauvois prépare fur les fucus, 11 la nomme 
Padirna. 

$. II. Frudlification difpofée en lignes flexueufes, 
tranfverfales ou éparfes , variant dans leur lon- 
gueur & dans leur forme ; quelqxefois ces fruétifica- 
tions paroiffent entiérement éparfes. 

8. DicTYoTeE ciliée. Diéfyota ciliata, Lamour. 
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Diéyota tuberculis ramos per diversè flexuofas li- 

neas continuas vel interruptas dividentibus , ramo- 
rum marginibus non nihil ciliatis. Lamour. Journ. 

. ER FA a o bor. 2. pag. 41. ( Voyez ULVE, n°. 17.) 

9. DICcTYOTE laciniée. Didyota laciniata. 
Lamour. 

Difyora fronde in Lacinias lineares ramofas ER e 1e ; Gers RUE 
vel fimplices div'fà; esxtremitatibus bifidis dentatifque RU: dc es gr J que, 

fruétificatione fuofparfz. Lamour. |. c. 

Son feuillage {e divife en lanières fimples ou 
ramifiées , bifides ou dentées à leur extrémité ; la 
fruétification prefqu’éparfe. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, 

10. DICTYOTE en pinceau. Diélyota penicellata. 
Lamour. 

Diëäyota frorde ramo ffimä , dichotomä ; apicibus 

penicellatis , fruhificationibus Jubfparfis. Lamour. 
Î. c. pag. 42, 

Cette efpèce a fon feuillag? très-rameux, divifé 
par dichotomies ; les découpures finement divifées 
à leur fommet en forme de pinceau; la fruétifica- 
tion imédiocrement éparfe. Elle croit daus la Mé- 
diterranée. 

11, DicrYotEe dentée en fcie. Dityota fer- 
rulata. Lamour. 

Didyota fronde ramofä , marginibus dentatis vel 
Jerrulatis. Lamour. |. c. pag. 42. 

Cette plante fe diftingue p2r fon feuillage ra- 
meux , découpé ou denté en fcie à fes bords. Elle 
creic dans les Indes orientales, & fe conferve dans 
l’herbier de M. de Juflieu, 

12. Dicryote denticulée. Didyota dentata. 
Lamour. 

Diéyota fronde ramofä , ramis ramulifque apice 
dentatis, Lamour. |. c. pag. 42. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de 
la précédente. Son feuillage eft rameux; les ra- 
meaux divifés en d’autres ramifications dentées , 
mon à leurs bords , mais feulement à leur fommet : 
c'eft le fucus atomarius , Gmel. Fuc. pag. 125, 
tab. 10 , fig. 1. Seroit-ce la même plante que notre 
Varec denté, n°. 64? Elle croit aux Antilles. 

13. DicTyoTe prolifère. Didyora prolifera. 
Lamour. 

Diétyota fronde lineari, ramofä; ramis inferio- 
ribus proliferis , ad bafim anguflis. Lamour. |. c. 
pag. 42. 

Son feuillage ef linéaire , ramifié ; les ramifica- 
tions inférieures prolifeies , rétrécies à leur bafe. 
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Cette efpèce a été découverte par M. Péron, 
{ur les côres de la Nouvelle-Hollande. 

14. DicrYoTeE dichotome. Diétyota dichotoma. 
Lamour. 

Diétyota fronde dichotomä , margin'bus integris ; 
punétis fruéhificationis fparfis , numquäm ad margires 
frondis exrantibus, Lamour. |. c. pag. 42. ( Voyez 
UEVE n°16.) 

3. Diéyota dichotoma, punétata. ( Voy. ULVE , 
09.31) 

y. Diéyota dichotoma, fruétificationibus fparfis. 

d. Didlyota dichotoma , ramis inaqualiter nume- 
rofis. Lamour. 1. c. pag. 43. 

15. DICTYOTE arrondie. Didyora rotundata. 
Lamour. 

Didyota fronde fubdichotomä ; apicibus dilatatis , 
rotundatis vel emarginatis. Lamour. |. c. p. 43. 

Cette efpèce eft diftinguée par fon feuillage mé- 
diocrement dichotome ; les ramifications élargies 
& arrondies à leur fommet, quelquefois un peu 
échancrées. Elle croit dans la Méditerranée. 

16. DictTyYoTE élargie. Didyota dilatata. 
Lamour. 

Diäyota fronde dichotomä , latä, fruëlificationt- 
bus in lineas polymorphas per totam frondem fparfis. 
Lamour, |. c. pag. 43. 

Son feuillage eft large, ramifié par dichotomies ; 
la fruétification éparfe, en lignes irrégulières fur 
toute la furface des feuilles. Elle. croit dans les 
Indes orientales, & fe conferve dans l'herbier de 
M. de Lamarck. 

17. DIcTYOTE bartayréfienne. Diéyota barte- 
refyana. Lamour. 

Diäyota fronde dichotomä ; apicibus b'fidis, fuco- 
atris. Lamour. |. c. pag. 43. 

6. Difyota bartayrefiana , ramis ftriétis. 

On diftiflingue cette efpèce à fon feuillage di- 
chotome, à fes ramifications bifides & d’un brun- 
noirâtre à leur fominer. Elle croît aux Antilles , où 
elle a été découverte par M. Poiteau. 

18. DicrYOTE divariquée. Di&yota divaricata, 
Lamour. 

D'äyota fronde dichotomä, latitudine inaqualr, 
interaüm: fubfiliformi ; apicibus bifurcatis ; divarica- 
ts. Lamour. |. c. pag. 45. 

Son feuillage eft dichotome, très-inégal dans fa 
largeur , quelquefois prefque filiforme ; les rami- 
fications bifurquées à leur fommer & divergentes. 
Elle croît dans la Méditerranée. 
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19. Dicryote entortillée. Difyota implexa. 

Lamour. 

Diéyota ramutis numerofifimis, implexis , diva- 
ricatis; apicibus acuris, Lamour. |, c. p.43. ( Voyez 
VAREC, n°. 166.) 

- 20. Dicryxote naine. Diéyota pufilla. Lamour. 

Diéyota fronde fliformi , dichoromä , flexili, im- 
plexd. Lamour. |. c. pag. 43. 

Certe efpèce eft fort petite. Son feuillage eft 
filiforme; fes ramifications dichotomes, fouples, 
nombreutfes, entre-méêlées comme dans l'efpèce 
précédente. Elle croît fur les côtes de l'Ef- 
paägne. 

21. DicTxOTE bandelette. Diéyota fifciola. 
Lamour. 

Didyota fronde fubcoriacea | ramofä , dichotomä. 
Lamour. |. c. pag. 43. ( Voyez VAREC, n°. 128. 

- 22. DicTYOTE crépue. Di&yota crifpata. Lam. 

Diéyota margiribus undulatis, crifpauis; fruëtifi- 
cationibus per totum frondem fparfis. Lamour. |. c. 
pag. 44. 

Cette efpèce eft remarquable par fon feuillage 
ondulé & crépu à fes bords; la fruétification 
éparfe fur toute la furface des feuilles. Elle croit 
fur les côtes des Antilles. 

23. DICTYOTE polypode. Diéyora polypodioi- 
des. Lamour. 

Didyota fronde dichotomä, pardm ramofa, in- 
fernè ffrilä , coriaceä , fuperne latâ , membranateä ; 
fruétif:acionibus confpeétis, margine paralielis. Lam. 
1. c. pag. 44. 

Son feuillage eft dichotome, médiocrement ra- 
meux, ferme , coriace & rétréci à fa partie infé- 
rieure, puis élargi, membraneux ; fa fructifica- 
tion très-apparente, paraliele avec le bord des 
feuilles. 

Cette plante croit aux Antilles. 

DICTYOPTÈRE. Didyopteris. Genre établi 
par M. Lamouroux , pour piufeurs plantes rangées 
la plupart parmi les fucus, mais qui en different 
par les caractères fuivans : 

Feuillage partagé -par une nervure longitudi- 
nale. 

Subflance confufément réticulée , tendre & pref- 
que tranfparente. 

Fruitification difpofée en capfules qui fe réunif- 
fent pluñcurs enfembie, & forment des taches 
affzz grandes, éparles fur les deux furfaces des 
feuilies. 
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Oëfervetions. Les diétyoptères, dit M. Lamou- 
roux, fone pourvues de racines & de tiges; elles 
fe rapprochent des diétyotes beaucoup plus que 
des autres genres de la famille des algues; ellesen 
différent par leur fubftance, par le facies de leur 
fruétification & par une nervure lorgitudinale , 
conltante dansles dityoptères, & qui ne s’obferve 
fur aucune diétyote. 

ESPÈCES. 

I. DicTryoPTÈRE de Juf. Di&yopteris Jifti. 
Lamour. 

Diéyopteris fronde ramofä, fubfoliofa; foliis 
ovato-clongatis; fruétificationibus raris, fparfis. Lam. 
Journ. philom. n°. 20, mai 1809. pag. 332. tab. 6. 
fig. A, & Journ. bot. 2. pag. 130. 

S:s tiges fe divifent en ramifications membra- 
neufes , méuiocremenc feuillées , très-glabres ; les 
f-uilles minces, ovales, alongées, très-entiéres. 
Sa fruétification elt peu abondante, éparfe, en 
forme de petites taches fur la furface des feuilles, 
compofées de très-petites capfules agglomérées. 

Cette plante croit à Saint-Domingue, où elie 
a été recueillie par M. Poiteau. 

2. DICTYOrTÈRE alongée. Diyopteris elongate. 
Lamour. 

Difyopteris fronde membranaceë, ramofä , elor- 
gata ,tenerd ; fruéhificationtbus minutis , numerofis , 
fparfis. Lamour. Journ. bot. 2. pag. 130. (-Woycz 
UivE,n°.13.) Excluf. Synon. Desf. & Lamour. 
Differt. fiz. 2. 

3. DicrvorrÈène polypode. Diéyopteris po!y- 
podioiaes. Lamour. 

Diéyopteris fonde membranaceë , ramofä; fra&if: 
cationibus ad flipitem f eguentioribus. Lamour. Journ. 
bot. 2. pag. 131. 

Facus polypodioides. Desfonr. Flor. atlanr. 2. p. 
421, & var. d'minor. Lamour. Diflerc. pag. 32 
tab. 24. fig. 2. 

Les deux efpèces précédentes, dit M. Lamou- 
roux, ont été confondues par les auteurs, J'en 
avois fait, dans mes Differcarions, des varierés l’une 
de l’autre. Depuis certe époque, ayant été& por- 
tée d'examiner un grand nombre d'individus de 
ces deux plantes dans plufieurs Etats, je me fuis 
décidé à en faire deux efpèces , à caufe des diffé- 
rences conftantes qu’elles préfentent. La première 
a Je feuillage large, tendre, peu rameux; les divi- 
fions des rameaux alongées, & la fruétification 
petite, éparfe; elle habite l'Océan. La feconde , 
originaire de la Méditerranée , offre un feuillage 
étroit, très-rameux, d’une fubftance ferme , pref- 
qu’opaque ; les divifions des rameaux très-courtes; 
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les fruétifications beaucoup plus nombreufes , plus 
près de la nervure que des bords. 

4. DICTYOPTÈRE mignone. Diéyoptera delica- 
tula, Lamour. 

Diétyoptera fronde pufil'ä , vix ramoefä, tenerrimä; 
fruétificationtbus in lineis duabus parallelis, margina- 
dibus. Lam. Journ. philom., n°. 20, mai 1800. tab. 
6. fig. B, & Journ. bot. 2. pag. 132. 

Cette efpèce eft fort petice ; fon feuillage court, 
à peine rameux , mince, très-tendre, entier à fes 
bords; [a fruétification difpofée non loin desbords, 
fur deux lignes paralièles, lle fe trouve aux An- 
tilles ; elle croit fur l’amanfia multifda. 

DICTYOPTERIS. ( Voyez DICTYOPIÈRE.) 

DIDELT A. Illuftr. tab. 70$, didelra capenfis, 
n°. I. j 

Obfervations. C’eft par erreur que cz genre aété 
répété parmi les po/ymria. Il fe compofe de deux 
efpèces. 

1. Didelta capenfis. Lam. Di&.; — po/ymnia 
carnofa Linn. Suppl. 384; — choriffea carnofa'T hunb. 
Prodr. 1633 — dideta tetragoniafolia Lhérir. 
Stirp. 25. tab. 58. ( Voyez POLYMNIE, n°.1, & 
lez polymnia carnofa au lieu de fpinofa.) 

2. Didelta fpinofu. Ait. Hort. Kew. 3. p. 256. 
— Wendl. Obf. pag. 33. tab. 4. fig. 325 — polym- 
nia fpinofa Linn. Suppl. 3843; — choriflea fpinofa 
Thunb. Prodr. 163. (Voyez POLY MNIE, n°. 10.) 

DIDERMA. ( Voyez RÉTICULAIRE.) 

DIDYMANDRA. ( Voyez DIDYMANDRE.) 

DIDYMANDRE purpürine. Didymandra pur- 
purea. Willd. 

Didymandra ( fynzyganthera purpurea), folis 
oblongo-lanceolatis , acuminatis. Ruiz ®: Pav. Syft. 
veg. Flor. peruv. 1. pag. 273. — Willd. Spec. 
Plant, 4. pag. 971. 

Genre de plantes dicotylélones, établi par leS 
auteurs de la Flore du Pérou, à fleurs polygames , 
qui offre pour caractère effentiel : 

Des fleurs polygames ; un chaton cylindrique, com- 

pofé d’éceilles imbriquées ; les unes hermaphrodites ; 
d'autres femelles fur le méme chaton. 

Les fleurs hermaphrodites pourvues d’un calice à 
quatre découpures; une corolle monopétale, à 
quatre divifions ; un {eul flanent fupportant une 
anthère double ; un ovaire fupér'eur; trois fyles 
très-courts; une baie à trois loges, à trois fe- 
mences. 

Les fleurs femelles comme les fleurs mâles , mais 
épourvues d'étamines. 

DID 
Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’une feule 

efpèce : c'eft un grand arbre qui s'élève à la hau- 
œur de trente fix à quarante pieds. Ses rameaux 
font garnis de feuilles oblongues, entières, lan- 
céolées , acuminées ; fes fleurs difpofées en cha- 
tons, 

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux om- 
bragés des forêts. B 

DiDYMELÉE de Madagafcar. Didymeles ma- 
dagafcarienfis. Petit-Thouars. 

Didymeles foliis alternis , oblongis ; floribus race- 
mofo-fpicatis. (N.) — Per.-Th. Hift, des végér. 
des iles d’Afr. pag. 9. tab. 3. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , dont l’ordre naturel n’eft pas encore 
déterminé , qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles font fimples , aiternes ; 
les Acurs diviques. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs diciques; dans les mâles deux écailles 
our calice; point de corolle ; deux anthères [éffiles > UP 5) » 

adhérentes : dans Les fleurs femelles , comme dans Les 
7 . > 4 ° 9 D fleurs males, point d’étamines ; un fligmate feffile , à 
deux lobes ; un drupe monofperme. 

Arbre de Madagafcar , d’une hauteur médiocre, 
ramaflé en une tête aflez élégante ; fes rameaux 
alongés, revêtus d’une écorce liffle & jaunâue; 
les feuilles grandes, alternes, périolées, ovales- 
oblongues, acuminées, très-eñtières , glabres à 
leurs deux faces. Les fleurs font dioiques , peu ap- 
parentes ; les males réunies fur une forte de chaton 
rameux , axillaire. Ces fleurs font éparfes, fans 
corolle ni calice ; deux anthères feflilés, cunéitor- 
mes, accompagnées de deux petites écailles laté- 
rales; les fleurs femelles difpofées fur un chaton 
fimple , plus épais; chaque fleur pédicellée, com- 
polée de deux ovaires, terminés chacun par un 
ftizmate à dsux lobes, & accompagnés d’une 
us dorfale & non latérale , comme dans les 
males. 

Le fruit confifte en un ou deux drupes mono- 
fpermes, ovales, d'environ un pouce & demi de 
long ; le noyau revêtu d’une arille charnue; la 
coque dure , offeufe, réticulée en deflus par des 
ncrvures ; l'embryon renverlé ; les cotylédons 
épais, fans périfperme , d’une très- grande amer- 
tume , comme ceux du marron d'Inde. 

Cette plante croît à l’île de Madaga' ar :les ha- 
bitans lut donnent le nom de fungan-babé, I fleurit 
& fruétifie pendant une grande partie de l’année. 
D (Petit- Thouars.) 

DIDYMELES. ( Voyez DIDYMELÉE.) 

DIDYMODON. Genre de Swartz, de la fa- 
mille des moufles, compofé de plufieurs efpèces 

de 
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de bryum de Linné. 11 comprend les didy modon de 
Bridel , ies didymodon , fiwartia où cynontodium 
d'Hedwig. Il offre pour caraétère : 

Une capfule terminale , oblongue , Jens apophyfe ; 
ur périfiome fimple, à feize ou trente-deux dents fili- 
formes , rapprochées par paires. 

Les didymodon font monoiques, dioiques ou 
hermaphrodites. Les flzurs mâles, lorfqu'#lles 
exiftent , font terminales ou latérales. La coiffe fe 
fend latéralement & fe détache obliquement. 
(Voyez Pal.-Beauv. Œ:HÉOGAMIE, & Decand. 
Flor. fran. ) 

DJERRUM : nom que les Arabes donnent au 
genre geruma de Forskhal. 

DIERVILLA.( Voy. CHÈVREFEUILLE. Suppl.) 

DIGERA. Ce genre de Forskhal a été réuni 
aux achyranthes. (Voyez CANDELARI , n°. 29, 
Suppl.) 

DIGITALE. Digiralis. Illuitr. Gen. tab. $25, 
fig. 1, digitalis purpurea, n°. 15 —fi3. 2, digitalis 
canarienfis , n°. 9. 

Obfervations. 1°. Parmi les efpèces de digitales 
indigènes de l'Europe, le digitalis purpurea eft fu- 
jet à un fi grand nombre de variétés, qu'il ne fe- 
roit pas éconnant qu’on ait donné comme efpèces 
de fimples variétés. Je fuis très-porté à regarder 
comme telles les plantes fuivantes : 

* DicitALE tachetée. Digitalis purpurafcens. 
Roth. 

- Digitalis calicinis foliolis lanceolatis, inaquali- 
bus ; coro!lis glabris ; galeä obtufä , emarginatä ; la- 
bii inferioris lacinià intermediä oblongé , obtufiffimä ; 
foliis fibrès pubefcentibus. Roth , Catal. 2. p. 62. 

Ses tiges font légérement pubefcentes, rougeä- 
tres vers leur fommet; fes feuilles ovales, pubef- 
centes en deflous ; les fleurs difpofées en un épi 
terminal, incliné à fon fommet; les folioles du 
calice inégales, lancéolées ; la corolle glabre , d’un 
pourpre-clair, jaunâtre en dedans, avec quelques 
taches purpurines ; la lèvre fupérieure obrufe, 
échancrée; l'inférieure à crois lobes ; celui du 
milieu oblong , très-obrus. 

Cette plante croît dans le Palatinat. 

* DiciTALe fardée. Digitalis fucata. Ehrh. 

Digitalis calicis laciniis imis ovatis, longioribus ; 
fuperioribus lanceolatis , fubpatulis ; corolla galeä ob- 
foletè bidentatä , obtufä ; caule glabro ; foliis ovato- 
lanceolatis, ferratis. Ehrh. Beytr. 7. pag. 151. — 
Mœanch. Meth. Suppl. pag. 164. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport 
Botaniuge, Supplément. Tome 11. 
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avec la précédente ; elle fe rapproche auñli, par 
fon port, du digitalis parvifiora; mais fes corolles 
font beaucoup plus grandes. Sestiges font glabres ; 
fes feuilles ovales-lancéolées , dentées en fcie ; fes 
fleurs un peu rougeâtres, point tachetées ; les dé- 
coupures du calice inégales ; les inférieures ovales 
& plus longues; les fupérieures lancéolées , mé- 
diocrement étalées ; la lèvre fupérieure de la co- 
rolle obtufe, à deux dents. 

Cette plante croit en Europe. (Ekrk.) 

* DIGITALE mitoyenne. Digitalis intermedia. 
Roth. 

Digitalis calicinis foliolis lanceolatis , aqualibus ; 
corollrs leviter pubefcentibus ; galeä emarpinatä, bi- 
fidä 5 foliis bafi & margine pubefcentibus. Roth, 
Catal. 2. pag. 6o. 

Digitalis lutea. Roth, Flor. germ. 2. pag. 6o. 

Cette plante milite entre le digitalis grandiflora 
& le digitalis parviflora ; elle ne forme pas une 
efpèce bien tranchée. Ses feuilles font pubefcen- 
tes, tant à leurs bords qu’à leur bafe ; les folioles 
du calice toutes égales , lancéolées ; la corolle lé- 
gérement pubefcente, jaunâtre; fa lèvre fupé- 
rieure échancrée & bifide. 

Cette plante croit en Allemagne. % 

Olférvations. 2°. Ce genre a éprouvé, dans la 
dénomination de fes elpèces, des changemens de 
noms auxquels il faut faire beaucoup d'attention 
pour éviter la confufion. Comme M. de Lamarck 
les a indiqués en partie , je me difpenfe d’y revenir 
ici, me bornant à faire remarquer que le digitalis 
lanata Wilid. eft le digiralis ortentalis, n°. 7, & 
Plant. rar. Hung. tab. 74. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. DiciTALe life. Digitalis levigata. Plant. 
Hung. 

Digitalis foliis lanceolatis, mucronatis , fubden- 
tatis , nitidis ; floribus pedunculatis , diffantibus ; co- 
role labii inferiaris laciniä mediä, vvut ; calicis 
foliolis lanceolatis. Waïäit. & Kitaib. Plant. rar. 
Hung. 2. pag. 171. tab. 158. 

Catte efpèce a de très-grands rapports avec la 
digitale du Levant & ia digitale à fleursroufles : on 
l'en diftingue par fes teuiliss lancéolees, glabres, 
luifantes , mucronées à leur fommer, légérement 
dentées à leurs bords; les fleurs diftantes , pédon- 
culées fur ur épi terminal; les folioles du calice 
lancéolées ; la corolle uns fois plus longue que le 
calice, rouff:âtre ou jaune , avec des ftries d'un 
brun-pourpre ; le lobe du milieu de la lèvre infé- 
rieure ovale. 

Cette plante croit dans la Croarie. x ? 
Ppp 
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12. DicrTaLe de la Cochinchine. Digiralis co- 

chinchinenfis. Lour. 

Digitalis foliis lanceolatis, afperis ; floribus foli- 
tariis, axillaribus ; calicibus acutis ; corollis obtufis , 
apice emarginatis. Lour. Flor.cochin. 2. pag. 378. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & demi; 
les feuilles rudes, oppofées , lancéolées , très-en- 
tières ; les fleurs folitaires, fefiles, axillaires, d’un 
blanc-violer ; le calice à cinq découpures aiguës ; 
la corolle campanulée, ventrue en deflous, à cinq 
lobes obtus; le fupérieur échancré; la capfule 
ovale , aiguë, à deux loges. 

Cette plante croit aux lieux incultes , à la Co- 
chinchine. © ? ( Lour.) 

3. DiciraLe de la Chine. Digitalis finenfis. 
Lour. 

: Digitalis foliis ovatis, utrinquè pilofis ; floribus 

folitariis | axillaribus; calicis laciniis fubulatis ; ce- 
rollis obtufis, apice integris. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag: 378. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , ra- 
maffées en gazon, glabres , cylindriques ; les feuil- 
les médiocrement périolées, ovpofées , ovales , 
aiguës, pileufes à leurs deux fac:s, dentées en 
fcie.; lis fleurs folitaires, axillaires, d’un pour- 
pre-brun; les découpures du calice droites , fu- 
bulses; la fupérieure plus grande , quelauefois 
bifide ; la corolle campanulée , ventrue , à quatre 
lobes obruss le fupérieur plus grand, entier; le 
flgmate en coquille de limaçon; la capfule ovale, 
conique , à deux loges. 

Cette plante croit à la Chine. ( Lour.) 

DIGITARIA. Haller a établi ce genre pour 
plufieurs efpèces de panicum Linn. & de pafrelum, 
dont les fleurs font difpafées en épis d'gités : il a 
été adopté par MM. de Jufieu & Michaux; il 
comprend les fyrtherifma de Walterius, For. carol. 
(Voyez PANIC & PASPALE.) 

DILATRIS. Illufir. Gen. tab 34, dilarris vif- 
cofa , n°. 2. 

Olfervations. 1°. Le dilatris fexandra, n°.4, 
aroît être la même plante que l’argolafia lanata 

illuftr. tab. 34, & Diét. Suppl. , qui doit être pla- 
cée dans l'hexandrie. Il faut aufli y rapporter le 
dilatris caroliniana Illuftr. 1, pag 127, qui ef 
V'heritiera d= Michaux, le /anaria d’Aiton. (Voyez 
ARGOLASIA , Suppl.) 

2°. Le dilatris umbellata, n°. x, & le dilarris 
ixioides , n°. 3, appaïtiennent à la même efpèce, 
d’après les obfervations de M. Vabl: 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. DILATRIS paniculée. Dilarris 
Linn. 

paniculata 

DIM 
Ditatris petalis lanceolatis ; paniculà oblonpä , 

villofo-vifcofa. Linn. Suppl. 101: — Thunb. in A&. 
Soc. Ann. Hi. Nat. Bero!. 4. pag. SI. 

Ses tiges font ftriées & très-velues , ainfi que 
toute la plante , chargée de ‘poils épais, étalés, 
roufleatres, glanduleux & vifqueux ; les feuilles 
caulinaires peu nombreufss , longues d'un pouce 

& plus, lancéolées ; les fleurs difpofées en pani- 
cule depuis le milieu des tiges jufqu’à leur fom- 
met, pourvues de braét£es lancéolées; les pédon- 
cules longs d’un pouce; les pédicelles pourvus 

d'environ quatre fleurs; ia corolle d'un pourpre- 

jaunâre ; les pétales onguiculés; les filamens plus 

courts que la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans les terrains fablonneux. % 

DILEPYRUM. Mich. ( Voyez MULHENBER- 
GIA, Suprl.) 

DILIV ARIA. (Voyez ACANTHE , Suppl.) 

DILLENIA. ( Voyez SIALITE.) 

DILLWINIA. ( Voyez VÉLOTE.) 

DI£2OBEIA. Pet.-Th. Ger. Nov. Madag. pag. 7- 
n°. 21. M. du Peuit-Thouars fair mention, fous ce 
nom, d'un grand arbre qu'il a obfervé dans l'île : 
de Madagafcar, dont le fruit ne lui eft pas plus 
connu que la famille niturelle de cette plante. 

Cit arbre a des f-uilles alternes, bilobées à : 
leur fommet, munies d’une glande; les lobes an- | 
guleux ; les fleurs petites, difpofées en panicule 5 

le calice divifé en quatre folioles ; point de co- 
rolle ; quatre étamines ; un feul ovaire. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. PB 

DIMERIJA. ( Voyez DiMERIE.) 

DIMÉRIE double épi. Dimeria acinaciformis. 
Browri. 

Direria floribus lanceclatis, barbä bafeos mani- 
feffä, gluma valvulà interio' apice acinaciformi 
perianthii arifià infra geniculum edentula. Brown, 

Nov. Holl. 1. pag. 204. 

Cette plante ne me paroiït pas devoir être fé- 

parée des faccharum maigré le port de fes fleurs, 

difpofées en un double épi terminal, caractère 

qui lui donne l’apparence d’un andropogon où d'un 

chloris. Ses tiges font tendres, grêles , annuelles , 

garnies , à leur partie inférieure , de feuilles courtes 

& pileufes; les fleurs fefiles , alrernes, placées fur 

deux rangs le long d'un double épi terminal; elles 

font hermaphrodites ; le calice à deux fleurs; fes 

valves coriaces , naviculaires; l’une des deux fleurs 
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fiérile, univalve; l’autre hermaphrodite, bivalve; 
la valve extérieure furmontée d’une arête ; l’inté- 
rieure très-petite ; deux petites écailles à la bafe 
de l'ovaire ; les femences cylindriques, renfermées 
dans la valve extérieure. , 

Certe plante croît à la Nouvelle-Hollande. © 
( Brown.) 

DIMIDOFIA. Gmel. ( Voyez DICHONDRA, 
Suppl. ) 

DIMOCARPUS. Loureiro. ( Voyez LircHi, 
Suppl. } 

DINEBRA. ( Voyez CRETELLE, n°. 7.) 

DIODE. Diodia. Iluftr. Gen. tab. 63, diodia 
virginica , n°. 1. M. Swartz a augmenté de plu- 
fieurs efpèces ce genre, borné d’abord à une 
feule. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. DiOpE de Virginie. Diodia virginica. Linn. 

Diodia caule ramofo , procumbente , leyi. Swartz, 
Prodr. 151. (Woyez Diope, n°. 1.) 

2. DIODE verticillée. D'odia verticillata, Vahl. 

Diodia caule herbaceo , fimplict , ereëlo , Levi ; fo- 
dits lanceolatis , verticillatis. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 580. — Vahl, Syÿmb. 2. pag. 28. 

. Ses tiges font glabres, droites, fimples, hautes 
d’un pied ; les feuilles fefiles, réunies cinq à huit 
en verticille, inégales , longues d’un ou de deux 
pouces, lancéolées , rétrécies à leurs deux extré- 
mités , rudes à leurs bords, fans nervures appa- 
rentes , réunies , à leur bafe, par une membrane 
ciliée , en forme de ftipule ; les fleurs verticiliées, 
entourées par la ftipule membraneufe ; le verticille 
fapérieur beaucoup plus grand que les autres. Le 
fruit eft une capfule linéaire , à deux loges, un 
peu comprimée, ciliée à fes deux bords fupé- 
rieurs , couronnée par deux dents; une feule fe- 
mence linéaire dans chaque loge. 

Cette plante croît en Amérique, à l'ile de 
Sainte-Croix. ( Vahl.) 

3. Diope à tige fimple. Diodia fimplex. Swartz. 

Diodia caule herbaceo, fimplici, erettiufeulo, Levi ; 
foliis ovato-lanceolatis. SWartz , Prodr. 29, & Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 226. 

Ses tiges font fimples , lifles , tétragones , hau- 
tes d’un demi-pied; les feuilles oppofées , prefque 
fefiles, larges , lancéolées , plabres , entières ; les 
fleurs blanchâtres , fefiles , folitaires, axillaires; 
Ja corolle plus ‘ongue que le calice ; le limbe à 
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quatre découpures aiguës ; une capfule oblongue , 
anguleufe , à deux loges monofpermes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaique. ( Swartz.) 

4. Diope couchée. Diodia proftrata. Swartz. 

Diodia caule fuffruticofo, fubdivifo; ramis profira- 
tis, filiformibus; foliis linearibus , hirfutiufeulis , 
revoluris. Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. 
occid. I. pag. 218. 

Diodioides annuum , foliis linearibus , caule ftri- 
gofo. Lœf. Itin. pag. 201. 

Ses racines font fimples, filiformes; fes tiges 
couchées, un peu rameufes , longues de trois à 
cinq pouces , roides, blanchâtres , hériff£es ; les 
feuilles fees, linéaires, aiguës , entières , rou- 
lées à leu:s bords , hifpides & pubefcentes ; une 
ftipule vaginale , bordée de cils rougeûtres ; les 
fleurs petites, blanches, fefiles , réunies deux ou 
trois dans les aiflelles des feuilles; le calice velu , 
à quatre dents fort petites; les capfules prefque 
rondes , prefqu’à deux coques ; les femences not- 
res, folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaique , dans les cam- 
pagnes fablonneufes. © (Swartz.) 

5. Diope grimpante. Diodia fcandens. SWartz. 

Diodia caule feandente , fuffruticofo ; foliis ovato- 
lanceolatis , rigidis, fcabris. Swartz, Prodr. 30, & 

Flor. Ind. occid. 1. p18. 230. 

Ses tiges font prefque ligneufes, grêles, hautes 
de huit à dix pieds, grimpantes, ftriées ; les ra- 

meaux fimples , très-longs; les feuilles pétiolées ; 

les fupérieures fefiles , rudes , hifpides, ovales, 

lancéolées , entières, longues d’un demi-pouce , 

aiguës, accompagnées de ftipules à demi amplexi- 
caules , hifpides, ciliées à leurs bords; les fleurs 

fefiles, blanchâtres, réunies quatre ou fix dans 

les aiffelles des feuilles ; le tube de la corolle de 

la longueur du calice ; fon orifice velu ; les décou- 

pures ovales, obtufes ; la capfule obloigue, not- 

râtre. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
lieux arides. D (Swartz.) 

6. DiODE farmenteufe. Diodia farmentofa. Sw. 

Diodia caule flaccido , fruticofo ; ramis oppofitis, 
patentibus ; foliis oblongis, acutis, feabriufculis. 
Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. occid. 1. 
pag 231. 

Ses tiges font ligneufes, ftriées, hifpides fur 
leurs angles, grimpantes, très-élevées; les feuilles 
prefque fefiles , oblongues , aiguës, roides , en- 
tières, un peu rudes ; les flipules membraneufes, 
vaginales, cili$es à leurs Ne les fleurs fefüles , 

PPE 
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12. DiciTALE de la Cochinchine. Digitalis co- 

chinchinenfis. Lour. 

Digitalis foliis lanceolatis, afperis ; floribus foli- 
tariis, axillaribus ; calicibus acutis ; corollis obtuffs , 
apice emarginatis. Lour. Flor.cochin. 2. pag. 378. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & demi; 
les feuilles rudes, oppofées , lancéolées, très-en- 
tières ; les fleurs folitaires, fefliles, axillaires, d’un 
blanc-violet ; le calice à cinq découpures aigués ; 
la corolle campanulée, ventrue en deflous, à cinq 
lobes obtus; le fupérieur échancré; la capfule 
ovale , aiguë , à deux loges, 

Cette plante croit aux lieux incultes , à la Co- 
chinchine. © ? ( Lour.) 

3. DicrraLe de la Chine. Digitalis finenfis. 
Lour. 

| Digitalis foliis ovatis, utrinque pilofis ; floribus 

folitariis , axillaribus; calicis laciniis fubulatis ; ce- 
rollis obtufis , apice integris. Lour. Flor. cocñin. 2. 
pag. 378. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , ra- 
maflées en gazon, elabres , cylindriques; les feuil- 
les médiocrement péciolées, ovpofées , ovales , 
aiguës, pileufes à leurs deux fac:s, dentées en 
fcie.; les fleurs folitaires, axillaires, d'un pour- 
pre-brun; les découpures du calice droites , fu- 
bulses; la fupérieure plus grande, quelquefois 
bifide ; la corolle campanulée , ventrue , à quatre 
lobes obtus; le fupérieur plus grand, entier; le 
fligmate en coquille de limaçon; la capfule ovale, 
conique , à deux loges. 

Cette plante croît à la Chine. (Lour.) 

DIGITARIA. Haller a établi ce genre pour 
plufeurs efpèces de panicum Linn. & de pofpalum , 
dont les fleurs font difpofées en épis d'gités : il a 
été adopté par MM. de Juffieu & Michaux; il 
comprend les /yrcherifma de Walterius, Flor. carol. 
(Voyez PANIC & PASPALE.) 

DILATRIS. Illufir. Gen. tab 34, dilatris wif- 
cofa, 0.12: 

Oëfervations. 1°. Le dilatris rexandra, n°.4, 
paroit étre la même plante que l'argolafia lanata 
Illuftr. tab. 34, & Dit. Suppl. , qui doit être pla- 
cée dans lhexandrie. Il faut auf y rapporter le 
dilatris caroliniana Illuftr. 1, pag 127, qui ef 
Vhericiera de Michaux, le /anaria d’Aiton. ( Voyez 
ARGOLASIA, Suppl.) 

2°. Le dilutris umbellata, n°, 1, & le dilatris 
ixioides , n°. 3, appartiennent à la même efpèce, 
d’après les obfervations de M. Vabl: 

SUiTE DES ESPÈCES. 

s. DiLATRIS paniculée. Dilarris paniculata 

Linn. 

DIM 

Dilatris petalis lanceolatis ; panicul& oblongä , 

villofo-vifcofa. Linn. Suppl. 101,— Thunb. in AÛt. 
Soc. Ann. Hif. Nat. Berol. 4. pag. SI. 

Ses tiges font ftriées & très-velues, ainfi que 

toute la plante , chargée de poils épais, étalés, 

roufleatres, glanduleux & vifqueux ; les feuilles 

caulinaires peu nombreufss , longues d'un pouce 

& plus, lancéolées ; les fleurs difpofées en pani- 

cule depuis le milieu des tiges jufqu’à leur fom- 

met, pourvues de braét£es lancéolées; les pédon- 

cules longs d’un pouce; les pédicelles pourvus 

d'environ quatre fleurs; ia corolle d'un pourpre- 

jaunâtre ; les pétales onguiculés ; les filamens plus 

courts que la corolle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains fablonneux. % 

DILEPYRUM. Mich. ( Voyez MULHENBER- 
GIA , Suprl.) 

DILIV ARIA. (Woyez ACANTHE , Suppl.) 

DILLENIA. ( Voyez SIALITE:) 

DILLWINIA. ( Voyez VÉLOTE.) 

DILOBEIA. Pet.-Th. Ger. Nov. Madag. pag. 7- 

n°. 21. M. du Petit-Thouars fair mention, fous ce 

nom, d'un grand arbre qu'il a obfervé dans l'ile 

de Madaga‘car, dont le fruit ne lui eft pas plus 

connu que la famille n:turelle de cette plante. 

Cat aibre a des fuilles alternes, bilobées à 

leur fommet ,; munies d’une glande; les lobes an 

guleux ; les fleurs petites, difpofées en panicule 3 

Le calice divifs en quatre folioles ; point de co- 

rolle ; quatre étamines ; un feul ovaire. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. P 

DIMERIA. ( Voyez DiMËRIE.) 

DIMÉRIE double épi. Dimeria acinaciformis. 

Browr. 

Direria floribus lanceclatis , barbä bafeos mani- 
fefà, glima valvula interio'i apice acinaciformt ; 
perianthii ariftà 1rfra geniculum edentula. Brown, 

Nov. Holl. 1. pag. 204. 

Cette plante ne me paroit pas devoir être fé- 

parée des faccharum maïgré le port de fes fleurs, 

difpofées en un double épi terminal, caractère 

qui lui donne l'apparence d’un andropogon où d'un 

chloris. Ses tiges font tendres, grêles, annuelles , 

garnies , à leur partie inférieure, de feuilles courtes 

& pileufes; les feurs files , alrernes, placées fur 

deux rangs le long d’un double épi terminal; elles 

font hermaphrodites ; le calice à deux fleurs; fes 

valves coriaces , naviculaires; l’une des deux fleurs 
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fiérile, univalve; l’autre hermaphrodite, bivalve ; 
Ja valve extérieure furmontée d’une arête ; l'inté- 
rieure très-petite ; deux petites écailles à la bafe 
de l’ovaire ; les femences cylindriques, renfermées 
dans la valve extérieure. , 

Certe plante croît à la Nouvelle-Hollande. © 
( Brown.) 

DIMIDOFTA. Gmel. ( Voyez DICHONDRA, 
Suppl. ) 

DIMOCARPUS. Loureiro. ( Voyez LiTcHI, 
Suppl. } 

DINEBRA. ( Voyez CRETELLE, n°. 7.) 

DIODE. Diodia. Illuftr. Gen. tab. 63, diodia 
virginica , n°. 1. M. Swartz a augmenté de plu- 
fieurs efpèces ce genre, borné d’abord à une 
feule. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. DiODE de Virginie. Diodia virginica. Linn. 

Diodia caule ramofo , procumbente, levi. Swartz, 
Prodr. 151. (Woyez DioDE, n°. 1.) 

2. DIODE verticillée. Diodia werticillata, Vah], 

Diodia caule herbaceo , fimplici , ereëto , Levi ; fo- 
diis lanceolatis , verticillatis. Wilid. Spec. Plant. 1. 
pag. 580. — Vahl, Symb. 2. pag. 28. 

. Ses tiges font glabres, droites, fimples, hautes 
d’un pied ; les feuilles fefiles, réunies cinq à huit 
en verticille , inégales, longues d’un ou de deux 
pouces, lancéolées , rétrécies à leurs deux extré- 
mités , rudes à leurs bords, fans nervures appa- 
rentes , réunies , à leur bafe, par une membrane 
ciliée , en forme de ftipule ; les fleurs verticillées, 
entourées par la ftipule membraneufe ; le verticille 
fapérieur beaucoup plus grand que les autres. Le 
fruit eft une capfule linéaire , à deux loges, un 
peu comprimée, ciliée à fes deux bords fupé- 
rieurs, couronnée par deux dents; une feule fe- 
mence linéaire dans chaque loge. 

Cette plante croît en Amérique, à l'ile de 
Sainte-Croix. ( ah.) 

3. Diop à tige fimple. Diodia fimplex. Swartz. 

Diodia caule herbaceo, fimplici, ereétiufculo, Levi ; 
foliis ovato-lanceolatis. SWartz, Prodr. 29, & Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 226. 

Ses tiges font fimples , liffes , tétragones , hau- 
tes d’un demi-pied; les feuilles oppofées , prefque 
feffiles, larges, lancéolées, glabres , entières; les 
fleurs blanchâtres , fefles , folitaires, axillaires; 
Ja corolle plus ‘ongue que le calice ; le limbe à 
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quatre découpures aiguës ; une capfule oblongue , 
anguleufe , à deux loges monofpermes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes ; à 

la Jamaique. ( Ssvartz.) 

4. DiopE couchée. Diodia proffrata. Swartz. 

Diodia caule fuffruricofo, fubdivifo; ramis profira- 
tis, filiformibus; foliis linearibus , hirfutiufeulis, 
revoluris. Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. 
occid. I. pag. 218. 

Diodioides annuum , foliis linearibus , caule ftri- 
gofo. Lœf. Itin. pag. 201. 

Ses racines font fimples, filiformes; fes tiges 

couchées, un peu rameufes, longues de trois à 
cinq pouces , roides, blanchîtres , hériff£es ; les 
feuilles fees, linéaires, aiguës , entières , rou- 

lées à leurs bords , hifpides & pubefcentes ; une 

ftipule vaginale , bordée de cils rougeâtres ; les 
fleurs petites, blanches, fefiles , réunies deux ou 
trois dans les aiflelles des feuilles; le calice velu , 

à quatre dents fort petites ; les capfules prefque 

rondes , prefqu’à deux coques ; les femences noi- 

res, folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les cam- 
pagnes fablonneufes. © (Swartz.) 

5. Diope grimpante. Diodia fcandens. Swartz. 

Diodia caule fcandente , fuffruticofo foliis ovato- 

lanceolatis , rigidis, feabris. SWartz, Prodr. 30, & 
Flor. Ind. occid. 1. pig. 230. 

Ses tiges font prefque ligneufes, grêles, hautes 

de huit à dix pieds, grimpantes, ftriées ; les ra- 

meaux fimples , très-longs; les feuilles pétiolées ; 

les fupérieures fefiles , rudes , hifpides, ovales, 

lancéolées , entières, longues d’un demi-pouce , 

aiguës, accompagnées de ftipules à demi amplexi- 

caules , hifpides, ciliées à leurs bords; les fleurs 

fefiles, blanchätres, réunies quatre ou fix dans 

les aiffelles des feuilles ; le tube de la corolle de 

la longueur du calice; fon orifice velu ; fes décou- 

pures ovales, obtufes ; la capfule obloigue, noi- 

râtre. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
lieux arides. Bb (Swariz.) 

6. Di0DE farmenteufe. Diodia farmentofa. Sw. 

Diodia caule flaccido , fruticofo ; ramis oppofitis 
patentibus ; foliis oblongis, acutis, fcabriufculis. 
Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 231. 

Ses tiges font ligneufes , ftriées, hifpides fur 
leurs angles, grimpantes, très-élevées ; les feuilles 
prefque feñiles , oblongues, aiguës, roides, en- 
tières , un peu rudes ; les flipules membraneufes , 
vaginales, ciliées à leurs Fe les fleurs fefüles , 

PP # 
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prefque folitaires , axillaires; le calice à quatre 
dents lancéolées , inégales ; les deux plus longues 
perfiftantes; la corolle blanche; le tube tétragone; 
les découpures ovales, aiguës ; les anthères bleua- 
tres; une capfule oblongue, obtufément tétra- 
gone , à deux loges, formant, par leur féparation, 
l'apparence de deux capfules monofpermes ; les 
femences ovales, noires, luifantes, un peu com- 
primées. 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
arides. D (Swariz.) 

DIONÆA. «( Voyez DIoNÉE.) Iluftr. Gener. 
tab. 362, dion«a muftipula , n°. 1. — Vent. Malm. 
tab. 29. 

DIOSCOREA. ( Voyez IGNAME.) 

DIOSMA. Illuftr. Gen. tab. 127, fig. 1, diofma 
ciffoides, n°, 22;5—fig.2, diofma betulina , n°. 20; 
— fig. 3, d'ofma hirta , n°.133 = fig. 4, divfma 
hirfuca , n°. 3° 

Olférvations, 1°. On avoit cru d’abor4 devoir 
féparer de ce genre les hartogia , qui offroient des 
différences affez remarquables dans la forme de 
l’appendice qui entoure l’ovaire , dans le nombre 
des caplules, &c. Des obfervations particulières 
& plus étendues ont fait reconnoiître que ces ca- 

s variables ne peuvent conftituer un g-nre 
lier. Le nom d’hartogia à été employé par 
8 pour un autre genre de la famille des 

nerpruns , que M. de Jufieu regarde comme ap- 
paitenant aux fchrebera. * 

ho! 

2°. Thunberg a mentionné un grand nombre de 
diofma, tous originaires du Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Comme il ne les à indiqués que par une 
finple phrafe fpécifique , il et difficile de pouvoir 
prononcer jufqu à quel point plufieurs de ces ef- 
pèces peuvent convenir avec les efpèces nouvelles 
que M. de Lamarck a fait connoitre dans cet ou- 
yvrage. 

3°. M. Ventenat a fait graver, dans fes Plantes 
du Jardin de la Malmaiïfon , le diofma hirta , pag. & 
tab. 72. 

o 4°. Le diofma unicarfularis Linn., Suppl., eft 
un emnplevrum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

23 DiosmMaA à feuilles denriculées. Diofma fer- 
ratifolia. Vent. 

Diofma foliis lanceolatis , ferrulatis, trinerviis ; 
pedunculis unifloris, flaminibus quinque flerilibus , 
germinibus bafi fquamofis. Vent. Jard. de la Malm. 
2. pag. & tab. 77. — Curtis, Magaz. 456. 

Atbrifleau d’un port élégant, remarquable par 
fes feuilles lancéolées, étroites , longues d'un 
pouce & plus, ponétuées , relevées de trois ner- 
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vures, rétrécies en pétiole à leur bafe , finement 
denticulées à leurs bords, un peu obtufes , glan- 
duleufes entre les dentelures. Les tiges font gla- 
bres , droites; les rameaux oppofés; les fleurs 
blanches , axillaires, quelquefois terminales , foli- 
taires ; les pédoncules fimples , rougeâtres , plus 
courts que les feuilles, munis, vers leur fom- 
met, de bractées croifses, femblables aux feuilles; 
dix étamines , dont cinq ftériles ; cinq écailles mu- 
nies d’un onglet entourant l'ovaire. 

Cette plante croit à Botany-Bay. P C Ven.) 

24. DiosMA à odeur de cerfeuil. Diofma cere- 
foliim. Vent. 

Diofma ramofifima , foliis imbricato-patentibus , 
lanceolatis , ciliatis ; capitulis terminalibus , ffami- 
nibus quinque fferilibus , germinibus nudis. Venten. 
Jard. de la Maim. 2. pag. & tab. 93. 

Cette efpèce fe rapproche du diofma pubefcens 
Thunb., qui eft l’harcogia ciliara de Bergius; elle 
s’en diftingue par fes rameaux nombreux, difpofés 
en pyramide ; par fes feuilles moins épaiffes , plus 
étroites, plus aiguës, & furtout par l'odeur de 
cerfeuil que répandent les fleurs & les feuilles 
lorfqu’elles font froiffées. Son port reflemble à 
celui d’une bruyère. Ses feuilles font éparfes, 
d'abord imbriquées, puis recourbées, petites , 
lancéolées , aiguës , prefque fefiles, ciliées , un 
peu pileufes à leur fommet; les fleurs très-petites, 
blanchâtres, réunies en têtes terminales, un peu 
pédiceliées; dix étamines, done cinq ftériles ; 
l'ovaire globuleux , entouré d’un difque peu fail- 
lant , dépourvu de glandes à fon fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Ven.) 

* Efpèces moins connues. 

* Diofma (obtufata), foliis trigonis acutis, 
punéatis ; calice petalifque ciliatis , ramulis pubefcen- 
tibus. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Spei. 84. 

* Diofma (linearis ), foliis linearibus , obtuf; , 
glabris, patulis ; floribus terminalibus , fubfolitartis, 
Thunb. Prodr. 43. 

X Diofma (virgata), foliis trigonis, obtufrs , 
punéatis , glabris ; floribus fubracemofis , faffigiauis. 
Thunb. Prodr. pag. 134. — An diofma virgata ? 
Lam. Diét. n°. 10. 

X Diofma (alba), foliis trigonis , acutis , punüla- 
tès ; braïteis caliceque ciliatis. Thunb. Prodr. 84. 

* Diofma (peétinaia), fodiis trigonis, acutis, 
punébatis , ciliatis. Thuub. Prodr. 84. 

* Diofina ( bifurca) , folis trigonis , acutis , hir- 
futis ; racemis terminalibus , fubumbellaris. Thunb. 
Prodr. 84. 

* Diofma ( villofa), foliis lanceolatis , villofis , 
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imbricatis ; capitulis terminalibus. Thunb. Prodr. 
43. — An diofma hirta? Lam. Dit. n°. 13. 

* Diofma (marginata), foliis cordatis , inferiori- 
bus ovauis , fuperioribus lanceolatis ÿ umbellis termi- 
nalibus. Thunb. Prodr. 43. — Ar diofma myrjfini- 
ces ? Lam. Illuftr. n°. 2645. , 

* Diofma (latifolia), foliis ovatis , crenatis, pu- 
befcentibus ; pedunculis linearibus unifloris , ramis 
fabtomentofis. Thunb. Prodr. 84. — An d'ofma be- 
tulina ? Lam. Diét. n°. 20. 

| *Diofna ( crenata), foliis ovatis, crenatis ,fab- 
1ùs punébatis ; floribus axi.laribus , folitariis, Thunb. 
Prodr. 43. — Affinis diofma betuline.? Lam.n°. 20. 

* Diofina (rugofa), foliis ovatis , rugofis , vil- 
lofis , refiexis ; umbellis terminalibus. Thunb. Prodr. 

43: 
* Diofma ( ovata }, foliis ovatis, glabris , mar- 

ginatis ; floribus axillaribus, folitariis & geminis. 
Prodr. 43. 

Diofima pulchella. Houtt. Linn. PA. Syit. 3. 
pag. 288. tab. 21. fig. 2. Non Linn. Syft. veg. 

.* Diofrra (betulina}, foliis fubcuneatis, crena- 
tis , fbtàs punctatis ; floribus lateralibus , folitariis. 
Thunb. Prodr. 43. Non Lam. 

Hartogia (betulina), foliis obversè ovatis , cre- 
natis , oppofuis. Berg. Plant. Cap. 67. 

*X Diofma (orbicularis), foliis orbiculatis , ra- 
mis villofis. Thunb. Prodr. 84. 

* Diofina (afiatica), foliis alternis , lanceolatis , 
glabris ; racemis fabrerminalibus. Loureiro , Flor. 
cochin. pag. 200. 

DIOSPYROS. ( Voyez PLAQUEMINIER. 

DIOTIS. Desfont. ( Voyez SANTOLINE, 
n°. 7.) Sous le nom de diotis, M. Willdenow a 
établi un genre particulier pour l'axiris cera- 
soides Linn, (Voyez Axiris, Suppl.) , & il a 
renvoyé aux fantolines , avec M. Smith, le diocis 
Desfonr., qui eft l’athanafia maritima Lin. 

DIPHACA. Lour. (Voy. DALBERGIA, Suppl.) 

DIPHISA ou DIPHYSA. (Woyez Diraise, & 
Illuftr. Gen. tab. Gcçs. Diphifa carthaginenfis , 
HÉbte) 

DIPLACRE naine. Diplacrum caricinum. 
Brown. 

Diplacrum fafciculis florum glomeratis , axillari- 
bus terminalibufque; caule foliofo , pumilo. (N.) — 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 40. 

Ce genre , à fleurs glumacées, & de la famille 
des fouchets , pourroit être réuni aux fe/eria, avec 
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lefquels il a de très-grands rapports; il en diffère 
par les caraëtères fuivans : 

Les fleurs androgynes ; les fleurs mâles latérales , 
munies d'écailles f-arieufes ; trois étarmines ; la fleur 
femelle placée entre les mâles; ur calice à deux 
valves ; un ffyle; trois fhgmates ; une femence fphé- 
rique enveloppée par le callce ; point d’écailles à fa 

bafe. 

Cette plante eft fort petite; fes tiges fimples, 
fruillées, peu élevées, pourvues de gaïînes en- 
tières ; les fl:urs réunies en paquets agglomérés , 
axillaires & rerminaux; 1£s deux valves du calice 
acuminées, fortement conniventes, en forme d’a- 
tricule , & fe féparant en deux pointes à leur 
fommet. 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , aux 
lieux humides , entre les tropiques. ( Brown.) 

DIPLACRUM. ( Voyez DiPLACRE.) 

DIPLANTHERA. ( Voyez DIPLANTHÈRE. ) 
Deux genres différens ont été préfentés fous ce 
nom, le premier par M. du Petit-Thouars, le fe- 
cond par M. Robert Brown; mais celui de M. du 
Petit- Thouars exige de nouvelles obfervations , 
ce favant botaniite n'ayant pu obferver la fleur 
femelle. En attendant qu'il foit mieux déterminé, 
je me bornerai à rapporter ici ce qu’il en a dit, 
fans me permettre d’en changer le nom ; ce qu'il 
faudra faire lorfque tous fes caractères feront 
connus. 

C'eft une petite plante maritime, qui appartient 
à la famille des naïades; elle eft disque. Ses fleurs 
mâles, dépourvues de calice & de corolle, n’ont 
qu’un feul filament alongé , axillaire, terminé par 
deux anthères foudées à leur dos; l’une des deux 
plus petite, toutes deux à deux lobes. Le pollen 
eft une maffe vifqueufe, agglomérée. Les fleurs 
femelles ne font point connues. Ses racines font 
rampantes; fes feuilles graminiformes , femblables 
à celles du zoffera , mais beaucoup plus petites, 
en gaine à leur bafe. Elle croit fur les côtes mari- 
times , à l’îte de Madagafcar. 

DIPLANTHÈRE à quatre feuilles. Diplanthera 
cetraphylla. Brown. 

Diplanthera foliis petiolatis , quaternis , bafi bi- 

glandulofis; floribus terminalibus, chyrfoideis. (N.) 

— Brown, Nov. Holl. 1. pag. 449. 

Genre de plantes dicotylédones, à fl:urs com- 

plères , monopétalées, irrégulières , dontle fruit, 

lorfqu'il fera connu , doit la rapprocher de la fa- 

mille dzs folanées ou des ferophulaires , d’après 

fes autres caractères. Il comprend des arbres exo- 

riques à l'Europe , à feuilles fimples , quaternées; 

les fleurs rerminales , difpofées en thyrle. 

‘ Le cara@ère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
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Un calice à trois découpures ; les deux latérales 
bifides ; une corolle à deux lèvres ; refferrée à fon ort- 
fice; la lèvr érieure en cœur , l'inférieure à trois 
lobes arrondis ; quatre étamines ; un ovaire à deux 
loges polyfpermes. 

Arbre peu élevé, qui fupporte à l'extrémité de 
fon tronc une cime irrégulière & diffufe. Les ra- 
meaux font cylindriques & tomenteux , garnis de 
grandes feuilles pétiolées , entières , difpofées 
quatre pat quatre, munies de deux glandes au 
deffus de leur bafe. L:s fleurs font élégantes, ter- 
minales, & forment une forte de thyrfe un peu 
arrondi & dépriné ; les pédoncules partiels verti- 
cilliés ; les pédicelles trichotum-:s. Le calice ef à 
demi coloré, à trois découpures , une inférieure 
entière, les deux latérales bifides; la corolle 
jaune, à deux lèvres; la fupérieure prefqu’en 
cœur, l’inférieure divifée en trois lobes arrondis; 
quatre étamines inféré2s au fond de la corolle ; les 
filamens faillans , afcendans, prefqu'égaux ; les 
anthères à deux log-s diftinétes , divergentes ; un 
ovaire à deux loges polyfpermes ; un flyle fur- 
monté d’un ftigmare à deux lames. Le fruit n'elt 
point connu. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. B ( Brown.) 

DIPLARRENA. ( Voyez DIPLARRÈNE. ) 

DIPLARRÈNE morée. Diplarrena moraa. 
Labill. 

Diplarrena feapo fimplici, fpathis mulrifloris , 
floribus diandris. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 154. 
Sub morad. — Labill. Nov. Holl, 2. pag. 117, & 
Voyage, 1. pag. 157. tab. 1$.— Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 304. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des iridées , qui a de 
très-grands rapports avec les moraz, dont il diffère 
par fes deux étamines. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle fupérieure , à fix pétales ; les extérieurs 
alternes , plus grands , très-étalés ; deux étamines ; le 
rudiment d'un filament fhérile ; un ffyle fimple ; un 
flgmate en croffe. 

Cette plante s'élève à la hauteur de huit à 
quiuze pouces fur une tige droite , fimple , garnie 
de feuilles prefque de même longueur, en lame 
d'épée , vaginales à leur bafe. Les fleurs font ter- 
minales; elles fortent d’une fpathe à deux valves, 
pourvues d’un pédoncule cylindrique, à peine 
auf long que les valves; la corolle blanche; les 
trois pétales extérieurs en ovale renverfé ; les 
intérieurs linéaires, aigus ; les anthères oblongues, 
à deux loges; l’ovaire trigone , alongé ; les capfules 
à trois valves , à trois loges , contenant des fe- 
mences globuleufes,. 

DiP 
Cette plante croît au cap Van-Diémen. (Labi!1) 

DIPLASIA. Ce g2nre a été établi par M. Ri- 
chard pour une plante de la famille des fouchets , 
qui ne renferme qu’une feule efpèce herbacée , à 
feuilles très-longues, chargées d’aiguillons fur 
leur carène & à leurs bords; les flaurs difpofées 
en ombelles compofées. 

Ce genre offre pour caraétère effentiel : 
gs % {4 £] * L) e La 

Un épi compofé d'écailles imbriquées de toutes 
Parts ÿ un involucre compofe de quatre folioles en 
forme de valves ; [ept étamines ; deux fligmates. 

EsPÈCESs. 

1. DiprasrA (karatæfolia), foliis longiffimis, 
carind margineque aculeatis ; umbellis decompofitis. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 70. In Guianä. 

Ses feuilles reffemblent à celles du 6romelia ka- 
ratas, 

Obfervations. Le nom de ce genre doit être 
changé , à caufe de fa confonnance avec le fuivant. 

DIPLAZIE. Diplazium. Genre de plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs cryptogames, de la fa- 
mille ds fougères, qui a des rapports avec les 
afplenium | & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , à feuilles quelquefois fimples, plus 
ordinairement ailées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

La fruët'fication compofée de capfules difpofées en 
lignes éparfes , géminées , fimples ou rameufes ; l’en- 
veloppe double , s’ouvrant de dedens en dehors. 

Q 
Obfervations. Il faut rapporter à ce genre , 

1°. l'afplenium plantagineum , n°. 7, var. «3 — 
2°. l'afplenium juglandifolium , n°. 225 — 3°. l’he- 
mionitis efculenta Retz. — 4°. l'afplenium gran- 
difolium de Swartz. Les diplazies fe trouvent en 
partie dans les Voyages de M, Bory-Saint- Vincent, 
fous le nom de ca/lipteris. 

ESPÈCES. 

1. DipLAZiE à feuilles de plantain. Diplazium 
plantagineum. Willd. 

Diplazium frondibus fimplicibus , oblongis, utrin- 
què acutis, obtusè ferratis ; flipite tetragono. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 351. — Swartz, Filic. 91. 
tab. 2. fig. 4. — Schkuhr. Cryprog. 80. tab, 85. 
( Voyez DORADILLE, n°. 7.) 

2. DiPLAZIE à feuilles de châtaignier. Dipla- 
zium caflaneafolium. Swartz. 

Diplazium frondibus fimplicibus, ovato-lanceola- 
‘is, mucronatis , apice ferratis. Swartz , Filic. 91. 
— Willd. Spec. Plant. $. pag. 351. 

Callipteris caftaneifolia, Bory, Itin. 1. pag. 282. 

. 
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Ses feuilles font glabres , pédicellées, très. 

fimples , ovales-lancéoltes, mucronées à leur 
fommet, denrées en fcie à leurs bords, vers leur 
extrémité ; la fruétification difpofée en lignes pa- 
rallèles, un peu groiles, rapprochées deux par 
deux , quelquefois folianes. 

Cette plarte croit à l'ile de Saint- Thomas. 
Cr-[.) 

3: DipLAZIE à grandes feuilles. Diplazium 
grandifolium. SWartz. 

Diplazium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
apice ferratis , bafi fuperiore truncatis , inferiore 
rotundato-fubcuneatis, Willd. Spec. Plant. $ÿ. p. 351. 
— Swartz, Filic. 91. 

Afplenium grandifolium. Swartz, Prodr. 130. 

Hemionitis grandifolia. Swartz, Flor. Ind. occid. 
vol. 3. pag. 1605. 

Ses feuilles font grandes, étalées, fimplement 
aïlées ; les pinnules élargies , lancéolées, légé- 
rement dentées en fcie vers leur fommet; les 
côtés de leur bafe inégaux ; le fupérieur tronqué 
& formant prefqu’un angie droit; le côté inférieur 
arrondi , prefqu'en forme de coin; la fruétifica- 
tion compofée de points globuleux , difpofés en 
lignes droites, fimples le long des nervures laté- 
rales , quelquefois dichotomes à leur bafe. 

Cetre plante croît aux lieux ombragés , à la Ja- 
maique. % (W.f.) 

4. DinLAziE à feuilies de noyer. Diplazium 
juglandifolium. Swartz. 

Diplazium  frondibus pinnatis ; pinnis ovato- 
lanceolatis , integerrimis , utrinquè attenuatis. SWartz, 
Filic. 91 & 282. — Schkuhr. Crypt. 80. tab. 85. 
(Voyez DORADILLE, n°. 22.) 

s. Dircazis des forêts. Diplagium fylvaticum. 
Swartz. 

Diplazium frondibus pinnatis ; pinnis lineari- 
lanceolatis, dentatis. Swartz , Filic.92.— Schkuhr. 
Crypt. 80. tab. 85. 4. 

Callipteris fylvatica. Bory, Itin. 1. pag. 282. 

Les tiges font un peu rudes, prefqu’à demi 
cylindriques , cannelées à une de leurs faces, 
prefqu'oppofées , pédicellées , oblongues, lancéo 
lées , longuement acuminées, dentées à leur con- 
tour , inégales à leur bafe, le côté inférieur ar- 
rondi, le fupérieur tronqué ; les dentelures grofles, 
arrondies , toutes égales ; la fruétification difpo- 
fée en lignes fimples , inégales. 

Cette plante croît dans l’intérieur des forêts, à 
Pile Maurice. % ( V, [.) 
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6. DiPLAZIE luifante. Diplazium lucidum. 

Swariz. 

Diplazium frondibus pinnatis , nitidis ; pinnis 
oblongis , obtufrs , ferrularis , baff obtufangulis ; 
foris parallelis, remoris. Swrartz , Synopf. Fi'ic. 92 
& 283. — Cavan. Annal. 19. pag. 67. tab. 48. 

S2s pédicules fupportent des feuilles glabres, 
fimplement ailées, compofées de pinnules lui- 
fantes , oblonguss , dentées en fcie à leur con- 
tour , obtufes à leur fommet , coupé-s en angle 
obtus à leur bafe ; la fruétification difpofee en 
lignes diftantes, parallèles. 

Cette plante croît aux îles Marianes. % 

7. DiPazie ondulée. 
Swartz. 

Diplazium undulaturm. 

Diplazium frondibus pinnatis; pinnis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis , baff rotundis , fubcuneatis, 
margine repandis , undulatis ; foris decuffantibus. 
Wild. Spec. Plant. $. pag. 353. — Swartz, Filic. 
92 & 284. Excluf. Synon. prater Plurmierum. 

Lingua cervina , afpera & undulofa. Plum. Filic. 
89. tab. 107. 

Phyllitis ramofa , margine membranaceo & ffriis 
undularis, Petiv. Filic. 109. tab. 7. fig. 1. 

Ses feuilles font fimplement ailées; les pinnules 
élargies , oblongues , lancéolées , acuminées à 
leur fommet, un peu prolongées à leur bafe 
prefqu’en deux creillettes arrondies, un peu en 
coin, finuées , ondulées & prefque créneiées à 
leur contour ; la fruétification difpofée en lignes 
doubles &s croifées. 

Cette plante croît à la Martinique. % 

$. DiprAz1e ombragée. Diplagium umbrofum. 
Wiild. 

Diplazium frondibus bipinnatis ; pinnulis petio- 
latis, fubcordatis , lanceolatis , acutis , fuperioribus 
obrufis , pinnatifidis ; laciniis oblongis , truncatis , 
apice denticulatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 353. 

Cette plante eft haute de deux pieds & plus; 
fes pédicules liffes ; fes feuilles deux fois ailées; 
les pinnules alternes; les inférieures longues de 
cinq à fix pouces , graduellement plus courtes 
jufqu’au fommet ; les folioles alternes, pédicellées, 
lancéolées , un peu en cœur à leur bafe, glabres, 
pinnatifides ; les découpures oblongues , obtufes , 
prefque tronquées & denticulées à leur fommet; 
les inférieures un peu aiguës ; la fructification dif- 
pofée en lignes courtes, géminées, folitaires à 
la bafe de chaque découpure. 

Cette plante croît dans les environs de Cara- 
cas , aux lieux ombragés & montueux.2 ( Wild. } 
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9. DipLAZie étalée. Diplazium expanfum. 

Wild. 

Diplazium frondibus bipinnatis ; pinnulis petiola- 
zis, lanccolatis | acuminatis , bafj truncatis , pinna- 
tifidis ; lacinits oblongis ; truncato-fulcatis , apice ob- 
foleiè denticulatis ; foris decuffatis , rachi pubefcente. 
“Willd. Spec. Plant, $. pag. 354. 

Cette efpèce eft haute de quatre pieds ; fes feuil- 
Jes deux fois ailées ; les pédicules pubefcens; les 
pianules alternes ; les folioles longues de deux ou 
trois pouces, graduel'emert plus courtes, lan- 
céolées , acuminées, rronquées à leur bafe, pin- 
natifi le: ; les .lécoupures obl:ngues, un peu cour- 
bées en faucilie, quelquefois un peu denticulées 
vers leur fommer, glabres en deffus , ponétuées & 
légér: ment pubefcenres en deflous ; la fructifica- 
tion difpofée en lignes doubles & croifées. 

Cette plante croit aux lieux montueux & om- 
bragés , aux environs de Caracas. % ( Willa.) 

10. LirLAzie comeflible. Diplazium efculentum. 
Swartz. 

Diplazium frondibus bipinnatis ; pinnuëis petiola- 
is , lanceolaus , acuminatis, bas truncaris, fubcu- 
neatis , pinnatifido-incifis ; Laciniis rotundato-obtufis , 
apice denticulatis; duobus inferioribus majoribus; foris 
decuffatis, confertiffimis; rachi glabrä. Wild. Spec. 
Plant. $. p. 354. — Swartz, Filic. 92 & 2185. 

Hemionitis efculenta. Retzius, Obferv. bot. 6. 
pag. 38. 

Ses pédicelles font glabres, ainfi que toute la 
plante; fes feuilles deux fois ailées ; les folioles 
pédicellées , lancéolées , acuminées, tronquées & 
refqu’en coin à leur bafe , pinnatifides , incifées ; 
es découpures arrondies & obrufes, denticulées 
à leur fommet; les deux inférieures plus grandes ; 
Ja fruétification difpofée en lignes fimples, croi- 
fées, très-rapprochées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 

11. DiPLAZIE crénelée. Diplazium crenatum. 

Diplazium frondibus bipinnatis ; pinnis alternis , 
lanceolauis ; foliolis fubpedicellatis ; bafi cuneatis, 
inaqualiter lobatis ; lobis apice rotundatis, crenatis; 
foris fimplicibus , folitariis. (N.) 

Cette plante, haute d’un pied & plus, a fes 
pédicules glabres, comprimés , cannelés ou ftriés 
à une de leur face, d’un vert-noirâtre. Les feuilles 
font deux fois ailées, lancéolées ; les pinnules al- 
ternes, lancéolées, acuminées, très-glabres; les 
folioles un peu pédicellées, alternes , courtes , di- 
vifées plus ou moins profondément en lobes irré- 
guliers, obtus , arrondis & crénelés à leur fommet; 
la fruétification difpofée en petites lignes très- 
étroites, diftantes , fimples, folitaires. 

sms + + pee à ee ons 
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Cette plante croît à Porto-Ricco & au port 

Praflin. x (F.f.) 

12. DipLAzIE en arbre, Diplazium arborefcens. 
Swartz. 

Diplizium frondibus bipinnatis; pinnulis [effiiibus, 
lanceolatis, acumiatis, bafi truncato-cuneatis , pin- 
natifidis; laciniis oblongis, rotundato-obtufis , apice 
Jerratis; foris decuffatis, caudice arborefcente. Willd. 

Spec. Plant. $. pag. 355$. — Swartz, Filic. 92. 

Callipteris arborefcens. Bory, Itin. 1. pag. 283. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles longues de 
quatre ou de fix pieds, deux fois aïilées; les pin- 
nules alternes ; ies folioles f Mles , lancéolées , acu- 
minées, glabres, tronquées, un peu cunéiformes 
à leur bafe; les découpures courtes, linéaires , 
arrondies à leur fommer, dentées en fcie à leur 
partie fupérieure; la frudlification difpofée en 
lignes grêles, croifées ; les pédicules parfemés de 
quelques petites écailles. 

Cette plante croit à l’ile de Bourbon. B (V.f.) 

DIPHYLLEÉE en cime. Diphylleia cymofa. 
Mich. ; 

Diphylleia glaberrima , foliis fubpalmatis, angu- 
lofo-lobatis, ferratis ; lobis acuminatis , cymä mulri- 
for. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 203. tab. 
19 , 20. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypétalées , régulières, de la famille des 
vinettiers, qui a de grands rapports avec les cau- 
lophyllum , & qui comprend des herbes exotiques 
a l'Europe, à très-grandes feuilles pelrées; les 
fleurs difpofées en une cime terminale. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles caduques ; fix pétales; fix FRS STE S 
étamines ; un ffyle ; une baïe à une feule loge, con- 
tenant deux ou trois femences. 

Cette plante a le port du podophyllum peltatum. 
Ses racines font longues , articulées, cylindriques, 
garnies de fibres filiformes; fes tiges droites, cy- 
lindriques, glabres, prefque fimples , nues à leur 
partie inférieure , pourvues , vers leur fommet , de 
deux feuilles alternes, pétiolées, fort grandes, 
peltées , prefque palmées ou lobées , très-glabres ; 
les lobes peu profonds , inégaux, anguleux , acu- 
minés, dentés en fcie à leur contour; les fleurs 
blanches , nombreufes, difpofées en une cime ter- 
minale, pédonculée , prefqu'ombellée. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à trois folioles ovales , concaves , 
caduques. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales étalés, 
plus grands que le calice, ovales, concaves, 
caducs. 
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3°. Six étamines inférées fur le réceptacle ; les 

flamens de moitié plus courts que les pétales, 
planes , foutenant des anthères alongées, à deux 
loges, réunies par une membrane dans toute leur 
longueur, & s’ouvrant par elle: 

4°. Un ovarre libre , ovale ; le flyle prefque nul ; 
le ftigmate en tête. 

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, d’un 
bleu-foncé, feffile , à une feule loge , renfermant 
deux ou trois femences arrondies & purpu- 
rines. 

Cette plante croît dans les ruiffeaux, fur les 
hautes montagnes de la Caroline feptentrionale ; 
elle fleurit au commencement du mois de mai. 
(Michaux.) 

DIPHYLLEIA. ( Voyez DIPHYLIÉE. ) 

DIPLECTHRUM. (Perf. ) Le genre faryrium 
Linn. étant tout-à-fait difparu par les réformes 
modernes établies parmi les orchidées , il en eft 
réfulté que le genre faryrium de Swartz , Thun- 
berg & Willdenow n'avoit aucun rapport avec 
celui de Linné. Pour éviter la confufion , M. Per- 
foon y a fubftitué le nom de diplecthrum , que nous 
adoptons avec d'autant plus de raifons , que 
nous avons décrit , à l’article SATIRION , les ef- 
pèces telles que Linné les avoit préfentées dans le 
tems. 

Le caractère effentiel des diple&hrum eft d’avoir : 

Cing pétales prefqu'en mafque, réunis par leur 
bafe avec Le pétale inférieur en levre; le fupérieur 
creufé en voûte , prolongé en deux éperons à fa partie 
inférieure ; une anthère adhérente avec le ffyle alongé, 
placée fous Le fligmate terminal. 

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre, 
1°. l’orchis bicornis, Diét. , n°. 1 ; — 2°. l’ophrys 
braëleata, Diét., n°. 233 — 3°. l'orchis carnea, 
Diét. , n°.2. 

Les autres efpèces à réunir à ce genre font les 
fuivantes, qui ne me font pas connues. 

EsPÈcEs. 

1. Dipleéthrum (membranaceum), foliis radica- 
libus binis, cordato-ovatis ; caulinis vagineformibus, 
approximatis , membranaceis , retufis ; floribus cer- 
muis , petalis ferrulatis. Swartz, AËt. Holm. 18co. 
pag. 216. Sub fatyrio. 

2. Diplethrum ( coriifolium), foliis ovatis , acu- 
minatis , fubreflexis , vaginantibus, coriaceis, mar- 
ine membranaceo-crenatis ; floribus galeäque cernuis. 

Swartz, A. Holm. 1800. pag. 216.Sub fatyrio. 

Ophrys lutea , caule purpureo, maculato. Buxb. 
Cent. 3. pag. 7. tab. 10. — Houtt. Linn. PA. 
Syft. 11. pag. 530. tab. 86. fig. 1. ? 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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3. Diplethrum ( parviflorum }, folie radicalibus 
ovato-lanceolatis | caulinis latere apertis ; floribus 

füubrotundis , cernuis. Swartz , Aët. Holm. 1800. 
pag. 216. Sub fatyrio. 

Orchis bicornis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 294. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 26. tab. 179. 
Non Linn. 

4. Diple&thrum (pumilum }) , foliis ovatis , acu- 
Lis , concavis ; fpicä fubquadriflorä ; braéteis ereétis , 
flore longioribus ; cornubus abbreviatis. Will. Spec. 
Plant. 4. pag. $5.— "Thunb. Prodr. 6. — Swartz, 
Act. Holm. 1600. pag. 216. Sub faryrio. 

5. Diple&hrum (ftiiatum)}, foliis ovatis , acumi- 
natis , cucullatis ; fpicä ovarä ; braëteis rhombeis , 
eretlis; cornubus Breviffimis , obtufis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag, 55. — Thunb. Prodr. 6. Sub faryrio. 

G. Dipleëthrum (bicallofum }, foliis ovatis , ner- 
vofis , patentibus ; braëteis lanceolatis , ere&is flore 
longioribus; cornubus breviffimis. Willd.Spec. Plant. 
4. pag. 56. — Thunb. Prodr. 6. — Swartz, At. 
Holm. 180c. pag. 216. Sub fatyrio. 

Toutes ces efpèces croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

DIPLOGON fétacé. Diplogon fetaceus. Brown. 

Diplogon foliis fetacers ; floribus extimis flerilibus , 
involucrum efformantibus. (N.) — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 176. 

Cette plante a fes tiges garnies de feuilles féta- 
cées ; elle a de grands rapports avec l’amphipogon 
laguroïdes. Elle appartient, comme elle, à la fa- 
mille des graminées , & offre pour caractère ef- 
fentiel : 

Un calice uniflore, à deux valves lâches, membra- 
reufes , furmontées d’une arête; la corolle bivalve ; 
la valve extérieure terminée par trois arêtes , celle du 
milieu torfe ; l’intérieure munie de deux arêtes. 

Les fleurs font difpofées en un épi terminal , en 
forme de tête ; les extérieures fériies & formant 
une forte d’involucre. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Brown.} 

DIPODE ponétuée. Dirodiumpurétatum.Brown. 

Dipodium vapinis radicalibus, latè ovatis, acutis , 
ecarinatis ; fuperioribus lorgitudinaliter fifis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 330. 

Dendrobium punélatum. Smith , Exot. Botan. tr. 
pag- 21. tab. 12. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
polypétalées , irrégulières, de la famille des or- 

Qqq 



#0 D H S 
iQ 

chidées , qui a de grands rapports avec les cymbi- 
dium , & dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Ciny pétales éçarx , étalés ; un fixième en forme de 
Dvre, trifide, barba fur fon difque, en bourfe à fa 
bafe ; la colonne des organes fexuels à demi cylindri- 
que ; une anthère terminale, caduque , mobile ; à deux 
loges ; une mafle de pollen dans chaque loge. 

C’eft une plante glabre , dépourvue de feuilles, 
qui croit fur la terre. Ses racines font épaifles & 
rameufes; fes tiges pourvues , à leur bafe , de gai- 
nes larges, ovales, imbriquées, aiguës , point en 
carène; les fupérieures diftanres, fenduss longi- 
tudirialement; les fleurs purpurines , difpofées en 
grappes terminales. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
(Brown. ) 

O'fervations. Il faut rapporter à ce genre le 
cymbidiim fquamatum de Swarrz. Elie eft très-voi- 
fine de la plante qui vient d’être mentionnée ; elle 
en diffère par fes gaines radicales oblongues , en 
carène ; les fupérieures entières à leur bafe. ( Foy. 
ANGREC, n°. $S, Suppl.) 

DIPODIUM. ( Voyez Dirope, Suppl. ) 

DIPSACUS. (Voyez CARDÈRE. ) 

DIRCA. l'luftr. Gen. tab. 293, dirca paluffris, 
n°.1, & Mich. Flor. boréal. Amer. 1. p. 236. 

DISA. Tiluftr. Gen. tab. 7217, fig. 1, difa gran- 
difora , n°. 1 : c’eft la même plante que le fayrium 
grandifiorum ‘Thunb. Prodr. 4; — fig. 2, difa lon- 
gicornu , n°, 2, 

Offervations. Ce genre, réformé par M. Swartz, 
a reçu plufieurs efpèces nouvelles, & beaucoup 
d'autres placées auparavant parmi les erchis, les 
ophrys , & que Thunbeï:g avoir rangées dans fon 
genie fatyrium. Je ne ferai qu'indiquer ces muta- 
uons. 

1°. Difa cornvta Swartz, A€. Holm. 1800, 
pag. 210, eft l'orchis cornuta Diét. , n°. 4; — fa- pag. 210, ef is CL RENRTATS 
tyrium.cornutum "Lbunb. Prodr.-s. 

2°. Difa draconis Swartz, A€&. Holm. 1800, 
p8..210 , € l'orchis draconis Dit. , n°. 1@; — le 
Jatyrium draconis Thunb. Piodr. $. 

3°. Difa rorta Swartz, A&. Holm. 1800 , pag. 
211, referme, comme appartenant à la même ef 
pèce , l’orchis fexuofa D'iét., n°. 6, & l'orchis bi- 
flora linn. Spec. Plant. 13305 — fatyrium tortum 
Thunb. Proër. 5. 

4°. Difa flexuofa Swartz, A&. Holn. 18co, pag. 
212, comprend l'orchis flexuofa Linn. Spec. Plant, 

Das 
1531, quieft lorchis undulata Dict. n°. 15; —.fa- 
tyrium fiexuofum Thunb. Prodr. 5. 

5°. Difa tenella Swarrz, A&. Holm. 1800, pag- 
212, eft l’orchis tenella Diét., n°. 115 — fatyriure 
tenellum'Thunb. Proûr. 5. 

6°. Difa fagittalis Swartz, A. Holm. 1800, 
pag. 212, eft l'orchis fagittalis Di. ;: n°. 8; — 

Jatyrium Thunb. Prodr. $. 

7°. Difa barbara Swartz, |. c., eft l'orchis bar- 
bata Dict. , n°, 93 — faryrium Thunb.Prodr. 5. 

8°. Difa excelfa Swartz , A&. Holm. 1800, pag. 
213 ,eft l’orchis tripetaloides Diét., n°. 75 — fa- 
tyrium Thunb. Prodr. ç. 

9°. Difa fpathulata Swartz , 1. c., eft l’orchis 
fpathulara Diét. , n°. $5—-fatyrium Thunb. Prodr. ÿ. 

10°. D'fà melaleucaSWartz, \. c., eft Pophrys bi- 
valvata Diét. ,n°.29; — férapias Thunb. Prodr. 3. 

11°. Difa tenuifolia Swartz, Aët. Holm. 1800, 
pag. 214, elt l'ophrys pateps Diét., n°. 31. 

12°, Difa patens SWarrz, |. c. ,eft l’orchis filicornis 
Diét., n°. 58 ; — férapias patens Thunb Prodr. 3. 

Les efpèces à ajouter à ce genre font les fui- 
Vantes : 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. Difa (macrantha) , galed acutä, ereëtä ; cal- 
care conico , porreélo ; petalis interioribus retuffs ; ta- 
bello oblongo , acuto , carinato. SWartz , AËt. Holm. 
18CO. pag. 210. % 

6. Difa (rufefcens ), galed obtufä, ereéfä ; cal- 
care Jubulato ; germine longiore , nutante ; labello lan- 
ceolato, obtu/o; fric loxä, fo tis enffformibus. — 
Swartz, Aët. Holin. 1800, pag. 2103 — fatyrium. 
Thunb. Prodr. $. # 

7. Difa (fér'uginea), gal:& acumiratä, dorfo 
con'cà ; culcare fihulato, deflexo; retalis titerioribus 
cufpidatis ; labello lanceoluto , co-ufo ; fric ovatä , 
multiford. Swartz, AËt. Holm. 18Co. pag. 210.— 
Saryrium. Thurb. Prodr. $.2% 

8. Difa ( porreëta ), ga/ed obrufà , dorfo conicä ; 
calcare fubulato , porreëto ; retalis interioribus biden-* 
tatis ; lubello oblonso , urdulato ; fpicä ovatä , mul- 
tiforä. Swartz, AËt. Holm. 1800. p. 211. % 

9. Difa ( cernua), ga/ed acuta ; calcare oblongo, 
compreffo, nutante; petalis intertoribus acuminatis ; . 
labello lineari; foliis lanceolatis, vafi fubsquitantibus, 
Swartz, At. Hohn, 1800. pas. 211. — Sacyrium 
cerruum , Var. 8, y. Thunb. Prodr. $. # 

10. Difa (phylodes ), galea obtufä ; calcare fubro- 
tundo, inflato; petalis interioribus retufis, emarginatis; 
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labello lineari , foliis lineari-lanceolatis. Swartz, 
AG. Holm. 1800. pag. 211.— Saryrium cernuum , 
var. &. Thunb. Prodr. 5. 

11. Difa (chryfoftachia), ga/ed obtufä ; calcare 
oblongo, deflexo; petalis interioribus obovatis, la- 
bcllo lineari, fpic4 longiffimä , braëteis apice reflexis. 
Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 211. 

12. Difa ( braéteata ), gale& obrufä ; calcare 
Oblongo; labello lineari, apice latiore ; fpicä cylindri- 
cd ; braëteis erectis, floribus donpioribus. SWartz , 
AC. Holm. 1800. pag. 211: 

13. Difa (bifida), gale4 obrufé; calcare aften- 
dente, apice bifido; petalis inrerioribus , labelloque 
daceolaris, acutis. Swartz, 1. c.— Satyrium. Thunb. 
Prodr. s. 

14. Difa (lacera), galcä obtufiufeulé, calcare 
porreclo ; labello oblongo , concavo , apice laciniato. 
Swartz, A. Holm. 180. pag. 212. 

15. Difi ( venofi) , galed ereët , acutä, venofi ; 
petaiis interiortbus lan:eolatis, integris ÿ labello f16- 
fil:formi, caule paucifloro; foliis lanceolatis , glaucis. 
Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 213. 

16. Difa (cylndrica), galeä obtufä ; laëello li- 
neari, apice latiort , obtufo ; fpicä cyl:ndricä ; foliis 
oblongis ,nervofis.Swartz , |. c. — Saryrium.Thunb. 
Proûr. $. 

Toutes ces efpèces croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

DISANDRA. ( Voyez DISANDRE. ) 

__ DISANDRE. Difandra. Illuftr. Gen. tab. 275. 
“fig. 1, difandra profirata, n°. 1. . 

Fig. 2, difandra (africana), foliis orbiculatis , 
Entegris, crenatis ; pedunculis folirariis. Linn. Spec. 
Plant. 2. pag. 830. — Amœn. Acad. 3. p. 22. 

Chryfofplenii foliis planta aquatica , flore parvo, 
pentapetalo Shaw. Afric. 149. fg.-149. 

Cette dernière plante offre beaucoup de doutes 
fur fon exiflence comme efpèce, d'autant plus 
que fes caractères fontappuyés fur des parties très- 
variables dans ce genre.'l outes les parties de la 
fruétification font au nombre de cinq , au lieu de 

| fepc; elie eft d’ailleurs beaucoup plus grêle; fes 
feuilles deux & trois fois plus petites, prefque 
point échancrées en cœur à leur bafe; les pédon- 
cules folitaires , & non réunis plufieurs enfemble 
dans l'aiffelle des feuilles ; les fleurs plus petites , 
à cinq étamines. 

Cette plante croît à l’île de Madère. 3 (V.f.) 

DISARRÈNE antarCtique. Difarrenum antaréti- 
cum. Labill. 

Difarrenum ( hierochloe antarética, Brown. ), 
« 

\ 
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panñiculé effufa, fubnutante ; glumis uninervibus , ca- 
rind levibus; flofculis mafculis ariflatis, puvefcentibus, 
dorfo margineque ciliaus ; willis fubcurvarrs, her- 
maphrodito mucronulato, foliis planis. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 209. Sub hierochloe. — Libill. Nov. 
Holl. 2. pag. 85. tab. 532. — Gimel. Sibir. 1. 
Pag- 101. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées ; dela famille des graminées , qui a des 
rapports avec les anchoxanthum , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à fleurs poiy- 
games , paniculées , adorantes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice bivalue, à trois fleurs ; deux latérales 
mâles, à trois étamines; une terminale hkermaphrouïte , 
a deux élamtnes. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; 
elle repana une oaeur femblabie à celle de l’an- 
thoxanthum odoratum. Ses tiges {ont droites, arti- 
culecs, cylhinuriques ; 1es feutles planes, alta 
nes , aigues ; les flcurs difpolees en une panieu.e 
terminaie, étalce , un peu inclinee 3 l_ur calice à 
deux valves iles fur leur carene , seufermant trois 

fllurs; deux laterales mâles, pubefcentes; leurs 
valves cérininéss par une arête , chaïg<es iur leur 
carène & 3 leuts bords de poils recourves; la fleur 
hermaphrodite preique murique. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Holiande. 
CF.) 

Obfervarions. M. Brown a fait fur ce gente des 
obleivations très-1mportattes. 1°. 1] eit rernarqua- 
ble, dit-11, par la eur du nulieu , plus comp:ète 
que ies deux latérales ; ce qui n'arrive pas ordinai- 
remcnt daus les genres de cet orare. L'arileurs, ce 
Caractere femble indiquer la veritable conftruction 
de pulieuss autres genres, paruculiérement de 
l'anthoxanthum odoratum , auquei 1l fe rapproche , 
& dont les deux fleurs latérales, univalves, léri- 
lés , ont été coifiderces jutqu ziors comme une 
corvile bivalve, &c la eur du mieu comine un 
appendice (un nectaire, Linn.) à deux folioies. La 
INenée ODicrvation peut CONVEILUT aux errharta > 

aux phalaris, aux pomereulla, &c. 

2°. L'holcus redolens de Forfier, Prodr. n°. 563, 
eft sres-rapproche de certe plante; il en dittere par 
la valve intérieure du calice , marquéè de tros ner- 
vures à fa bafe ; par les poils des vaives de la co- 
relie, roides & beauvous pius longs. L'holcus redo- 
lens de Vahl, Symb. 2 , pag. 102, diffère auth de 
ces deux plantes par une pancuie plus reflerrée ; 
par les fleurs plus grandes ; par les valves uu ca- 
lice, heritices d'afperités fur leur çarène, L'aira 
antarctica de Foriter , Proûr. n°. 41, rapporte avec 
doute , par M. de Labiilardière , au a&-farrerum , CR 
une plante très-différente; elie appartient aux avoi- 
nes. ( Browx.) 

Qqq 2 
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DISCHIDIA. ( Voyez Discuipie , Suppl. ) 

DISCHIDIE nummulaire. Difchidia nummularia. 
Brown. 

Difchitia foliis carnofis , fubrotundis ; floribus [ub- 
umbellatis ; caule dependerte, parafiuico. ( N.) — 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 461. 

Nummularia laëlea, minor. Rumph. Amboin. 5. 
pag. 472. tab. 176. fig. 1. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des apoci- 
nées , qui a des rapports avec les afclépiades, & 
qui comprend des herbes parafites, exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles font entières, char- 
nues ; les fleurs petites , prefqu’en ombelles. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; une corolle urcéolée , 
à cing divifions; un anneau intéricur à cinq folioles 
bifides ; les découpures fubulées , étalées , recourbées à 
leur fommet; cing anthères farmontées d'une membrane; 
le flgmute mutique ; Les follicules Lies ; les femences 
aigreitées. 

Cette planteeft couverte, fur toutes fes parties, 
d’une farine blanchatre; elle produit un fuc lai- 
teux. Ses tiges font grêles , pendantes , rameufes, 
& pouffent de petites racines à leurs articulations 
inférieures ; les feuilles médiocrement pétiolées, 
oppofées , épaiffes, charnues , glabres , arrondies ; 
les fleurs petites, difpofées prefqu’en ombelles 
latérales. 

Cette plante croît fur les arbres , à la Nouvelle- 
Hol'ande & dans les Indes orientales. (Brown. ) 

DISCIPLINE DE RELIGIEUSE : nom vul- 
gaire de l’amaranthus caudatus, ( Voyez AMA- 
RANTHE, n°. 21.) 

DISETTE ( Racine de). ( Voyez BETTE, 
Suppl. ) 

DISODÉ A. ( Voyez DISODÉE.) 

DISODÉE fétide. Difodea fetida. Perf. 
Difodea foliis cordatis , acutiufculis ; caule volu- 

bili. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 210. — Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 2. pag. 48. tab. 188. fig. a. Sub 
lygodifodea. 

Cette plante , qui feule conftitue un genre par- 
ticulier dans la Flore du Pérou , de la famille des 
rubiacées , a pour caractère effentiel : 

Un calice à cinq divifions ; une corolle infundibuli- 
forme ; cinq étamines ; un flyle; une capfule compri- 
mée , à une feule loge, s'ouvrant en deux valves à fa 
bafe; deux femences orbiculées, membraneufes à leur 
circonférence; un réceptacle filiforme. 

D'TS 
Ses tiges font ligneufes , grimpantes, très-va- 

meufes , alternativement comprimées & cannelées; 
les rameaux cylindriques, très-éralés, garnis de 
feuilles pétiolées , oppofées, affez grandes , ova- 
les, en cœur, aiguës, très-entières , glabres à 
leurs deux faces; les pétioles courts & réfléchis ; 
des ftipules axillaires, ovales, aigrës ; les fleurs 
difpofées en corymbes axillaires; les pédoncules 
de moitié plus courts que les feuilles; les pédan- 
cules partiels oppofés, très-ouverts ; les pédicelies 
courts, uniflores, munis de petites braët£es ova- 
les , acuminées. La corolle eft d’un blanc mélangé 
de pourpre , beaucoup plus longue que le calice ; 
la capfuie pâle, contenant des femences noires, 
environnées d’un rebord blanc , membraneux. 

Cette plante croit au Pérou; elle répand une 
odeur féride. Les naturels font des liens avec fes 
rameaux. D ( For. peruv. ) 

DISPARAGO. C'eft le ffabe ericoides Linn. 
( Voyez ARMOSELLE , n°. 8.) Gærtner en a fait 
un genre particulier, quioffre, d'après lui, les 
caraétères fuivans : le calice commun formé par 
quelques écailles du réceptacle commun; plufieurs 
calices partiels, biflores , {ubulés, féparés par les 
paillettes , compofés d’écailles fcarieufes, inéga- 
les , imbriquées ; un fleuron androgyne & fertile; 
un demi-fleuron femelle , flérile; les femences 
oblongues , furmontées d’une aigrette plumeufe. 

Dans l’efpèce dont il eft ici queftion, les pail- 
lètes font en forme de fpatule , tomenteufes en 
dehors , plus courtes que les calices partiels, pla- 
cées fur le réceptacle commun & globuleux; le 
réceptacle partiel nu, très-étroit ; les femences 
fort petites; l'aigrette compofée de cinq rayons. 
(Gærtn. vol. 2. pag. 463. tab. 173. fig. 8.) 

DISPERIS. ( Voyez ARÉTHUSE, Suppl. ) 

DISPERMA. Plante rampante, dont Waltes 
rius, dans fon Flor. carol. pag. 160, a faitun genre 
particulier, qui offre une corolle tubuleufe , à 
quatre découpures, enveloppée par un calice à 
deux folioles ; quatre étamines didynames; deux 
femences couronnées par le calice, bordées , pla- 
nes à une de leurs faces , convexes à l’autre. 

DISSOLENA verticillée. Diffolena verticillata, 
Lour. 

Difolena foliis oppofitis flellatifque , racemis ter- 
minalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 170. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes ; monopétalées , dont le caraétère effenciel 
eft d'avoir : 

Un calice tubulé , à cinq découpures ; une corolle 
infundibuliforme; Le tube cylindrique, à cing décou- 
pures étalées ; un appendice épais , pentagone , tubulé , 



DL E 
foutenant vers fa bafe cingétamines ; le figmateovale ; 
un drupe fupérieur, contenant un noyau à une feule 
Îoge. 

Arbriffeau qui ne s'élève guère qu’à la hauteur 
de huit pieds , dont les rameaux font étalés, gar- 
nis de feuilles lancéolées , glabres , rrès-entières; 
les inférieures oppofées ; les fupérieures ternées 
ou quaternées. Les fleurs font blanches , difoofées 
en grappes terminales, prefque fimples ; le calice 
divifé en cinq découpures droïes, fubulées; la 
corolle pourvue d’un long tube avec un appen- 
dice intérieur tubulé , qui fupporte vers fa bafe 
les filamens courts , capillaires. L’ovaire eft fupé- 
rieur , petit, ovale; le ftyle fliforme , plus court 
que les étamines ; le ftigmate rude , épais , un peu 
ovale. Le fruit eft un petit drupe ovale, conte- 
nant une noix rude & comprimée , avec un noyau 
à une feule loge. 

Cette plante croît à Canton. PR (Loureiro.) 

DITOCA. Gærtn. (Voyez MNIARUM. ) 

DIURIS. Genre de plantes monocotylédones , 
à fleurs incomplètes, irrégulières , de la famille 
des orchidées, qui a quelques rapports avec la 
ferapias , & dont le caraëtère eflentiel eft d’avoir : 

Cinq pétales étaiés , prefqu'en mafque (deux 
autres antérieurs , alongés) , un inférieur en forme de 
lèvre , point éperonné ; une anthère parallele au 
fiyle. 

Obfervations. Les deux pétales antérieurs men- 
tionnés dans ce caractère ne font-ils point deux 
grands lobes äu pétale inférieur ? M. Brown les 
confidère comme deux filamens d’étamines flériles. 

La plupart des efpèces mentionnées dans ce 
genre manquent de defcription , & font peu con- 
nues. 

ESPECES. 

X Fleurs jaunes. 

1. Diuris maculée. Diuris maculata. Sinith. 

Düiuris labello bafi intus bicarinato ; laciniis late- 
ralibus , intermediam fubaquantibus ; foliolorum pe- 
rianthii interiorum laminis obovatis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 315. — Smith , Exor. bot. 1. p. 57. 
tab. 30. 

Cette plante a des tiges droites, glabres , fim- 
ples , dépourvues de feuilles, munies feulement 
de quelques ftipules alternes, en forme de gaînes. 
Les feuilles font toutesradicales, glabres, linéaires, 
trés-étroites; les fleurs jaunes, pendantes, difpo- 
fées, à l'extrémité des tiges, en une grappe peu 
garnie ; les deux pétales antérieurs très-alongés, 
lancéolés , rétrécis. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 
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5 2. Diuris (aurea) , labelli lacinià intermed'4 bafs 
? intds bicarinatà , lateralibus dupld longiore ; foliolrs 
j Périanthii apice integris, interioribus ellipticrs, acu= 

tis; foliis linearibus, canaliculatis , fcapo breviori- 
Bus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 315. — Smith, 

, Exot. bot. 1. pag. 15. tab. 9. 

Düiuris ( fpathulata), foliolis calicinis anteriori- 
… Bus fpathulatis. Swartz , in Schrad. Journ. 1. p. 60. 

3. Diuris (emarginata), Zabelli laciniä inter- 
mediä bafi intès bicarinatä, lateralibus dupld lon- 
giore ; foliis perianthit emarginatis ; foliis fubulatis , 
caraliculatis , fcapo ter orevioribus ; fpicä pauciflorä. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 316. 

4. Düiuris (feracea), labelli laciniâ intermedié 
bafs intès bicarinata , lateralibus duplo longiore; fo- 
liis féraceis, fcapo uni feu bifloro 4-$ ies brevioribus. 
Brown, I. c. 

on ro im 

$- Diuris (pedunculata) , /abelli laciniä interme- 
did baff intüs carinatä, duplici pubefcenti lateralibus 
triplo longiore ; foliolis anterioribus Llabello parèm 
longioribus , interiorum lateralibus laminis lanceola- 
tis, acutiffimis ; foliis fcapo bi feu trifloro longiori- 
bus. Brown, |. c. 

G. Diuris (fulphurea), Zabelli lacinià intermediàä 
bafi ecarinatä , foliolis anterioribus dimidio breviore ; 
fotiis linearibus , canaliculatis , fcapo dupld breviori- 
bus; fpicä 3-5 floro. Brown, 1. c. 

7. Diuris (pauciflora), laBelli laciniä intermediä 
bafi intès unicarinatà , lateralibus aliquoties longiore ; 
foliolis intertoribus perianthii laminis ellipricis , acu- 
cis ; foliis fubulatis , canaliculatis ; fcapo uni feu bi- 
floro , 3-4 plo longioribus. Brown, |. c. 

X * Fleurs purpurines ou blanches. 

8. Diuris (elongata ), labelli laciniä intermedié 
bafi iniès bicarinatä, columne laciniis lateralibus 
baficrifpatis, foliis fcapo dimidio brevioribus. Brown, 
L c. — Swartz , in Schrad. Journ. 1. pag. $9. 

9. Diuris (alba), labelli laciniä intermediä baÿf 
iniès bicarinatä , columna laciniis lateralibus marcine 

fimplici, foliis fcapum fubaquantibus. Brown, |. c. 

10. Diuris (lonpgifolia), labelli laciniä interme- 
diä baf intùs unicarinaté , foliis racemum 3-4 floruir 
aquantibus, Brown, 1. c. 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol!- 
lande. 

DOBERA. ( Voyez DOBER.) 

DOBER à feuilles glabres. Dobera glabra. Juff. 

Dobera foliis ovatis , glabris; flaminibus bafr 
connatis. Forskhal, Flor. ægypt.- arab. pag. 32. 
Tomex. — Jufl. Gen. pag. 425. 

Dober. Arab. 
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Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes , polypéraléee, régulières, dont la place 
dans l’ordre naturel n'eit pas eucore connue ; il 

comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles oppolées ; les flcurs terminales , axillaires, 
en épis paaiculés. 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice urcéolé, à quatre dents ; quatretpérales ; 
quatre étamines adhérentes en tu5e a lur bafe ; quatre 
petites écailles entre Les pétales & les étamires ; un 
ovaire fupérieur ; deux ftismates ; le fruit charnu , tu- 
erculeux , monoperme. 

O'fervations. Le nom de tomex , employé par 
Forskhal pour ce genre, l'a £té pour un auire par 
Thunberg. ( Woyez ToME.) 

Arbre fort haut, donc les rameaux font cylin- 
. . 2 - . À 

driques , garnis de feuilles pétiolées, oppafées , 
lanes , oVales , corfaces, giabres , entieres , at- 
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guës à leuis deux extrémités; leur pétiote cylin- 
drique, Jauratre & rend: à fa ba‘e ; 12s fleurs dif 
poiées en épis axillaires, cerininaux, nus, pani- 
culés. : 

Le calice eft urcéolé , un peu ventru, d’un vert 
pâle, à quatre petites dents étalées; la corolie 
blanche , compofée d2 quatre pétales linéaires- 
lancéolés, une fois plus longs que le calice; quatre 
étamines ; l2s filamens droits, fubuiés, réus à 
leur bife en un tube: tetragone; ouatre écaiiles 
charnues , verdatres, prefqu'orbiculaires, firuies 
entre les pétales & les éramines; les anthères 
droites , lancéolées , de 11 longueur des filamenis ; 
l'ovaire fuvérieur; le ftyle court, furmonté d’un 
ftigmate à deux lobes. Le fruit eft charnu, ver- 
datre , tuberculé, long d'un pouce , remoit d'un 
fuc vifqueux , renfermant une femence ovaie- 
oblongue , charnue. Ce fruit eft bon à manger. 

Cette plante croit dans l'Arabie. F (Forskk.) 

DODARTIA. (Foyez Doparrt, & Illuftr. 
G:n. tab. 530, dodartia orientalis ,n°. 1.) 

DODECADE fauvage. Dodecadia agreftis. Lour. 

Dodeccdia foliis lanceolaris, 
ternis; floribus racemofis , axillaribas, Lour. Flor. 
cochin. 1. pag. 390. 

integerrimis, al- 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- 
plètes, monopéralées , qui comprend des arbres 
exotiques à l’Europe, dont le principal caractère 
eit d’avoir : 

Un calice inférieur à douze découpures ÿ une co- 
rolle campanulée, à douge dvifions ; des étamines 
nombreufes , inférées fur La corolle; un fiyle; une 
baie polyfperme. 

C'eft un grand arbre, dont les rameaux font éta- 
lés , gunis de feuilles ovales, lancéolées , glabres, 

D'O'L 
alternes, très-entières ; les fleurs petires & blan- 
châtres, difpofées en grappes fimples, axillaires. 
Leur calice ie divife en douze découpures ob- 
tufes , très-courtes. La corolle aft campanulée ; le 
tube court, épais; le limbe à cinq divifions ai- 
guës , pileufes , plus longues que le calice; envi- 
ron trente étamines , plus longues que la corolle, 
inférées fur le tube ; les anthères asrondies ; l'o- 
vaire ovale ; le ftyle fubulé , plus long que les éra- 
mines ; le flyle fimple. Le fruit eft une petite baie 
ovale , contenant plufieurs femences. 

Cetre plante croît dans les forêts à la Cochin- 
chine. D (Loureiro.) 

DODECADIA.( Voyez DODÉCADE.) 

DODECATHEON. ( Voyez GYROSELLE.) 

DODONÆA. ( Voy. Dopone.) Il'uftr. Gen. 
tab. 304. fig. 1, dodonea v'fcofa, n°. 1, & Cavan. 
IC. Rar. 4. tab. 3275 — fig. 2, dodonaa angufhfolia , 
o 

. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DODONE à trois angles. Dodonaa triquetra, 
Andr. ! 

Dodonaa foliis lanceolutis , utrinquè attenuatis ; 
ramulis triquetris , fortéus dioicis, Andr. Bot. Repof. 
tab. 230. — Wäiilu. Spec. Plant, 2. pag. 343: 

Dodonsa (tiiqu'tra), caule fruticofo , triquerro , 
glabro ; foliis aïternis , lanceolatis, glaoris ; floribus 
cyrofes , axillerious. Wendl. Obf. 44. 

Arbrifeau remarquable par fes fieurs dictques, 
qui ne le font très probablement que par avorte- 
ment. ‘ 

S:s tizes font glabres; fes rameaux prefqu’à 
trois angles , garnis de feuilles alternes , petiolées, 
ovales , lancéolses, gläbres à leurs deux faces, 
aiguës à leurs deux extrémités; les Aeurs difpofees 
en cimes axillzires ; les fleurs femelles privées a’é- 
tamines , pourvues d’un ftyle long & rougeûtre. 

Cetre plainte croit à la Nouvelle-Hcliande. B 

DOLIC. Dolichos. Iilufir. tab. 6G1o. Dolichos 
lablab , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Ce genre eft compofé d’ef- 
pèces qui la plupart exigeroi-nt un nouvel exa- 
men : plufiurs diffèrent par la forme de leurs 
gouffes. Se rapportent-ells à ce genre par le carac- 
tère de leur corelle ? M. Adanfon a établi plufieurs 
autres genres fur celui-ci, en particulier le £otor 
pour le do/ichos retragonolobus. Outre la forme de 
fes gouifes à quatre ailes membraneules & fes fe- 
mences attachées [atéralement, ce genreelt encore 
diftingué par les tubercules de l'étendard , rrès- 
differens des callofités de quelques douichos. 
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2°. Plufieurs efpèces de dolichos ont laïffé des ; deux latérales très-inégales à leur bafe; un des 

incertitudes {ur Jeur vérirable genre. M. Wiilde- | cotés beaucoup plus large, arrondi ; la terminale 
now à rangé parmi les phaftolus le dolichos fHpula- | rétrécie & obtule à fa bafe; deux petites ftipules 
ceus Lam., n°. 34, qui n’eft peut-être que très- * ovales ; les pédoncules longs , axillaires , foute- 
peu diftingué du dolichos trilobus Linn. , qui eft un | nant quelques fleurs réunies en tête ; les décou- 
Phafeolus dans Willdenow. Ontrouveencore, fous | pures du calice acuminées ; l'étendard d’un bleu 
le nom de glycine triloba, le dolichos trilobatus  rougeâtre, d'un blanc-pâle fur le dos; les ailes 
Linn. Maot. 1 , pag. 101. Ces plantes ont bien de fb'euatress la carène blanche; les gouffes très- 
l’affinité entr’elles, & ont befoin d’être attentive- { gréles , alongées , terminées par le ftyle un peu 
ment obfervées. Enfin, le dolichos polyflachyxs ! courbé. 
Thunb. , Jap. 281 , n’eft poine la plante de Linné; 
c'eft le glycine forisunda Wildencw. 

3°. On trouve dans la Flore de la Cochinchine 
par Loureiro un g2nre particulier fous le nom ce 
citta , qui appartient au do/ichos ureus , n°. 6 : 
c’eft auf le genre mucuna d'Adanfon. 

4°. Le dolichos pyramidalis , n°. 14, doit être 
comparé avec le g/ycine phafeoloides Swartz, Flor., 
& avec l’'abrus , Illuftr. tab. 6o8 , fig. 2. ( Voyez 
ABRUS, Suppl. Addit. voi. 1. pag. 756.) 

5°. Le dolichos cuneifolius de Forskhal , 134, eft 
le crotalaria retufa. 

6°. Le dolichos fanguineus Jacq., Fragm. p. 45, 
tab. $5. Cette plante ne paroit vas devoir étre bien 
diftinguée du ao/ichos purpureus Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. Dorzc à ombelles. Dolichos umbellatus. 
Thunb. 

Dolichos volubilis , leguminibus fubcylindricis , 
reëtis , glabris. Thunb. AËt. Soc. Linn. Lond. 2. 

Pag8- 339: 
Dolichos unguiculatus. Thunb. Flor. jap. p.279. 

Safagi. Koœmpf. Amoœæn. 836. 

Ses tiges font grimpantes , ftriées & velues, 
garnies de feuilles ternées , périolées ; les folioles 
entières, ovales-acuminées , velues; les deux laté- 
rales plus courtes , la terminale plus longuement 
pédicellée , longues de trois pouces; les fleurs dif- 
pofées en grappes, prefqu’en ombelle ; les pédon- 
cules plus longs que les pétioles, flexucux, longs 
de trois pouces; les gouffes droites, glabres , cy- 
lindriques , longues d’un pouce & plus. 

+ Cette plante croit au Japon. ( Thunë.) 

37. Docrc de Tranguebar. Dolichos Trangueba- 
ricus, Jacq. 

Dolichos volubilis , leguminibus capitatis , paucis, 
cylindricis ; apice mucronato , reëto. Jacq. Hort. 2. 
tab. 70. 

Cette efpèce fe rapproche du dolichos unguicu- 
latus. Sesrameaux font grimpans & s'élèvent très- 
haut; fes folioles glabres, ovales , aiguës; les 

ne 
4 P (Jacg.) 
| 

| 
l 

| 120 per. 

| 

Cette plante croît dans l'Inde, à Tranguebar. 

38. Dozic en couteau. Dolichos culrratus. 
Thunb. 

Dolichos voluÿilis , leyuminibus racemofis | oklon-" 
i gts, acinactformibus , dorfo tricarinatis , apice unci- 
natis. Willa. Spec. Plant. 3. pag. 1039. — Thunb. 
Act, Soc. Linn. Lond. 2. pag. 320. 

À Dolichosenfiformis. Thunb. Flor. JAP. p.279. — 
! Bancks, Icon. Koœmpf, tab. 25. 

Cette planre a des tiges glabres, épaiffes, grim- 
{ pantes; les feuillss alt:rnes, ternées 3 les folioles 
grandes , ovales , en cœur, acuminées, tres- 
entières, veinces, réticulées ; les Aeurs difpoffes 
en grappes droites , t-rminales , alongées ; les 
gouffes réfléchies , comprimées , longues de deux? 
ou trois pouces, marquées d’une triple carèner 
fur leur dos , terminées par une pointe obtufe , 
fortement recourbée. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

39. Dorrc à grandes gouffes. Dolichos gladia- 
tus. Jacq. 

. Dolichos volubilis, leguminibus glidiatis, dorfo 
tricarinalis , in mucronem reifum terminatis ÿ femini- 
vas ariftatis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. $6o, & Col- 
lect. 2. p. 276. — Willd. Spec. Plant. 3.p. 1039. 

Lobus machæroïdes. Rumph. 4. Amb. 5. p. 376. 

Bara mareka. Rheed , Malab. 8. tab. 44. 

Cette plante avoitété confondue avec une autre 
de la Jamaique , le dolichos enfiformis, n°. 9. Quoi- 
qu’elles aient été féparées depuis, cette réforme 
ne détruit pas tous les doutes , & nous laiffe 
encors incertains à liquelle de ces deux plantes il 
faut rapporter le dolichos acinaciformis Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 559. 

Ses tiges font glabres , cylindriques & grim- 
pantes ; fes feuilles alrernes, longuement pétio- 
lées, compofées de trois folioles pédicellées , 
glabres, ovales, aiguës , très - entières , allez 
grandes , un peu rudes; la terminale plus longue- 
ment pédicellée ; les fleurs difpofées en grappes 

i jatérales , axillaires ou oppofées aux feuilles; la 
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corolle blanche, lavée de rofe ; les goufles pen- 

dantes, fort grandes, lorgues de quatre à cinq 

pouces & plus, larges de deux, épaiffes, un 

peu courbées, marquées , fur le dos , de trois fail- 

lies en carène , terminées par une pointe droite; 

les femences groffes, ovales, de couleur brune, 

pourvues d’un arille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. h? 

Cr.f) 

40. Doric à feuilles rondes. Dolichos rotundi- 

folius. Vahl. 

Dolichos volubulis, leguminibus racemofis , com- 

preflis , pilofiufculis , enfiformibus ; foliolis ovali- 

fubrotundrs | glabris. Vah , Symb. 2. pag. SE. — 

Wil'd. Spec. Plant. 3. pag. 1040 

Dolichos (emarginatus ), volubilis, frutefcens 

foliolis rotundatis, emarginatis. ? Jacquin, Hort. 

Schoenbr. 2. pag. jo. tab. 221. 

Katu-tsjardi. Rheed , Hort. Malab. 8. pag. 83. 

tab. 43. An dolichos obtuffolius ? Lam. n°10. 

Très - rapprochée du dolichos alriffimus , cette 

efpèce en diffère par les calices & les ailes de la 

corolle, velus à leur bafe. D'ailleurs , fes tiges font 

glabres , ligneufes , anguleufes à leur partie fupé- 

rieure ; les folioles pédicellées , longues de trois 

pouces ; les deux latérales ovales, la rerminale ar- 

rondie , glabres à leurs deux faces, entières , 

échancrées à leur fommet; le pétiole à peine pi- 

leux ; les pédicelles pileux & de couleur purpu- 

rine ; les grappes axillaires , longues d’un demi- 

pied ; les pédoncules parfemés de gros tubercules ; 

à chacun d'eux, deux ou trois fleurs médiocre- 

ment pédicellées, pourvues de deux braétées ca- 

duques , arrondies ; le calice glabre, campanulé ; 

la découpure fupérieure plus grande , arrondie ; 

les autres ovales ; la corolle grande & purpurine; 

les gouffes longues de trois pouces , larges de fix 

ligues, obliquement aiguës à leurs deux extrémi- 

tés , parfemées de poils fort petits & couchés. 

Cette plante croît dans l'Amérique & les Indes 

orientales. P (Vuhl.) 

ar. Doric géant. Dolichos giganteus. Willd. 

Dolichos volubilis , leguminibus racemofis, hirtis 

equalibus ; feminibus hilo cinétis ; foliis utrinquë gla- 

bris ; calicibus hirfutis, campanulatis. Wild. Spec. 

Plant. 3. pag. 1041. 

Kaku-valli. Rheed , Hort. Malb. 8. pag. 65. 

tab. 36. 

Cette plante eft très rapprochée du dofichos al- 

siffimus ; elle en diffère par fes folioles oblongues , 

ovales, 2iguës, & non ovales-arrondies , acumi- 

nées, glabres à leurs deux faces, Les grappes for- 

ment, par leur enfemble , une forte de corymbe. 
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Les calices font velus, campanulés; les corolles 

glabres, d'un blanc-vercâtre ; les goufles hériffées ; 
les femences entourées d’un arille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

(Willd.) 

42. Docic hérifié. Dolichos hirfutus. Thunb. 

Dotichos volubilis, leguminibus racemofis , com- 

preffis, hirfutis; foliolis exteriortbus bilobis. Thunb. 

Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 339. — Willd.Spec. 

Plant. 3. pag. 1043. 

Radfune. Bancks, Icon. Kœmpf. tab. 41. 

Ses tiges font tomenteufes & grimpantes ; les 

feuilles rernées ; les folioles latérales médiocre- 

ment pédicellées, arrondies, à deux lobes mu- 

cronés; pâles & réticulées en deffous , légérement 

velues à leurs deux faces , longues de trois pou- 

ces; la terminale plus grande , entière ; les fleurs 

purpurines, difpofées en grappes longues de fix à 

fept pouces; les pédoncules toinenteux , longs 

d'un pouce ; les goufles linéaires , comprimées , 

longues de trois pouces , terminées par une pointe 

recourbée , couvertes de longs poils jaunâtres. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. ) 

43. Doure pileux. Dolichos pilofus. Willd. 

Dolichos volubilis , leguminibus fubracemofis, li- 

nearibus , hirtisÿ foliolis ovato-lanceolatis ; pubef- 

centibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1043. 

Ses tiges font cylindriques , grimpantes , cou- 
vertes de poils rares, fins & couches ; les feuilles 

ternées , pétiolées ; les folioles longues de quatre 
pouces , ovales, lancéolées , un peu obrufes, mu- 

cronées , rudes en deflus, légérement pubefcentes 

en deffous ; les grappes longues d’un pouce ou 

d’un pouce & demi , compofées de trois à fix fleurs; 

les gouffeslinéaires, comprimées, longues de trois 

pouces & plus , terminées par une pointe en Cro- 
cher, couvertes de poils fcrrugineux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Willd.) 

44. Doric à quatre femences. Dolichos tetra= 

frermus. Willd. 

Dolichos volubilis , leguminibus racemofis , acina- 

ciformibus , tetrafpermis ; foliolis rhombeïs , glabris. 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1044. 

Cette plante a des tiges grimpantes, garnies 
de feuilles alternes, compofées de trois folioles 
rhomboïdales, un peu arrondies, glabres , lon- 

gues d’un pouce & demi, médiocrement acumi- 

nées, obtufes & mucronées ; les grappes plus 

longues que les feuilles ; les fleurs petites, alter- 

nes , à peine pédicellées, prefque géminées; les 

gouffes courbées en fabre, longues d'un pouce & 
demi, 
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demi, larges d’un demi-pouce , oblongues , com- 
primées, cufpidées , renfermant quatre femences. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Wild) 

- 45. Doric à fleurs rouges. Dolichos ruber. Jacq. 

Dolichos volubilis, leguminibus racemofis , com- 
Preffis ; calicibus quadrifidis. Jacq. Stirp. Amer. 204. 
tab. 123. ! 

Ses tiges font glabres, torfes, cylindriques, 
grimpantes , s'élevant à la hauteur de douze pieds; 
les folioles ovales, glabres, aiguës, très-entières; 
les grappes fimples , très-liches, étalées , roides, 
axillaires , une fois plus longues que les feuilles, 
compolées d'environ dix fleurs rougeatres , ino- 
dores , longues d’un pouce ; quelques-unes ftéri- 
les, dans lefqauelles on trouve un ftyle très-court 
& un ftigmate réfléchi ; les gouffes brunes, ob- 
longues , comprimées , acuminées ; les femences 
noirâtres. 

. Cette plante croit dans les forêts, à la Marti- 
nique. D (Jacg.) 

46. Dorrc à grappes courtes. Dolichos fubrace- 
mofus. Jacq. 

Dolichos caule perenni, pedunculis fubracemofis ; 
leguminibus ffrictis, linearibus, glabris. Jaca. Surp. 
Amer. pag. 205. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
104$. 

Toute cette plante eft glabre & luifante ; fes 
tiges ligneufes & grimpantes ; les folioles ovales, 
lancéolées , aiguës , longues de deux pouces; les 
deux latérales fortement oblitérées à leur côté 
intérieur ; les ftipules lancéolées , acuminées, très-. 
entières; les pédoncules latéraux , environ de la 
longueur des feuilles, foutenant trois ou quatre 
fleurs formant une petite grappe ; les calices 
accompagnés de deux braétées ovales, acuminées ; 
les gouffes droites , glabres, linéaires. 

Cette plante croit dans les environs de Cartha- 
gène, aux lieux maritimes & fablonneux, dans 
les forêts. h (Jacg.) 

47. Dozrc en faucille. Dolichos faleatus. Willd. 

Dolichos volubilis, foliolis fubrotundo -ovatis , 
acuminatis , glabris ; terminal trilobo, pedunculis 
bifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1047. 

Cette plante forme une efpèce bien difiinéte 
par fes tiges filiformes, grimpantes, un peu pi- 
leufes, garnies de feuilles rernées ; les folioles 
ovales , un, peu arrondies, acuminées ; les deux 
latérales prefqu’à deux lobes, faillantes en boffe ; 
la terminale haftée , à trois lobes ; des ftipules pe- 
tites & lancéolées ; les pédoncules axillaires, plus 
courts que les pétioles, fupportart deux fleurs 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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pédicellées ; les goufles comprimées, courbées en 
faucille , longues de deux ou trois pouces, con- 8 P 
tenant plufieurs femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Willa.) 

48. Dore lobé. Dolichos lobatus. Wild. 

Dolichos volubilis, foliolis Llateralibus bilobis, 
terminali trilobo ; lobo intermedio mucronato ; flori- 

bus racemofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1047. 

Dolichos trilobus. Houtt. Linn. PA. Syft. 8. pag. 
60. tab. 64. fig. 1. 

Dolichos (trilobus), foribus capitatis , fuboinis ; 
foliolis trilobis , leguminibus cylirdricis. Thunb. 
Prodr. pag. 130.? 

Quoique rapprochée, par fon port, du pha- 
feolus trilobus , cette plante en eft très-différente. 
Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles ternées; les 
folioles latérales divifées en deux lobes oblongs, 
obtus; l’intérieur muni, à fon fommet, d’une 
pointe recourbée ; les folioles terminales à trois 
lobes ; celui du milieu furmonté d’une pointe re- 
courbée; les Aeurs nombreufes, axillaires , difpo- 
fées en grappes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Willd.) 

49. Doztc argenté. Dolichos argenteus. Willd. 

Dolichos volubilis , pedunculis bifloris, legumini- 
bus hirfutis ; foliolis fubangulatis , terminali trilobo, 
Jubrüs fericeo-villofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 

1047+ | 

Ses tiges font grimpantes, chargées de poils 
ferrugineux ; les folioles prefqu'anguleufes , légé- 
rement dentées, vertes en deflus & couvertes 
de poils couchés , épars ; les inférieures blanchä- 
tres, foyeufes & luifantes ; les deux folioles laté- 
rales arrondies, obtufes & en forme de coin à 
leur bafe ; la terminale rhomboidale, à trois lo- 
bes ; les périoles velus, ferrugineux, plus longs 
que les feuilles ; les ftipules ovales , lancéolées ; 
les pédoncules biflores , plus courts que les pé- 
tioles, velus, ferrugineux , ainfi que les calices; 
les gouffes alongées , longues d’un pouce, hérif- 
fées de poils ferrugineux. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Willa. ) 

so. Dozic pourpre. Dolichos purpureus. Linn. 

Dolichos volubilis , caule glabro , petiolis pubef- 
centibus , corolla alis patentibus. Linn. Spec. Plant. 
1021. — Houtt. Linn. PA. Syft. 8. pag. f61. 

Dolichos lablab., var. 8. Lam. Di. n°. r. 

Plante annuelle, dont les tiges font glabres, 
grimpantes, purpurines ; les feuilles aiternes, ter- 

Rrr 
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nées ; les folioles prefqu'en cœur; glabres, réti- 

culées en deffous par des veines purpurines ; les 

pétioles pubelcens ; les calices accompagnés de 

deux bractées ; 
carène violette fous fon fommet; les ailes étalees ; 

les gouffes comprimées. 

Cette plante croit dans les Indes. © M. de La- 

marck regarde ce dolic comme une variété du 

dolichos lablab, 

sr. Doric cilié. Dolichos cilidtus. Willd. 

Dolichos volubilis, pedunculis axillaribus, fubqua- 

drifloris ; foliolis oblongis , margine ciliatis. Wild. 

Sp:c Plant. 3. pag. 1049. 

On diftingue cette efpèce à fes tiges filiformes 

& grimpantes , garnies de feuilles ternées ; les fo- 

lioles oblongues ,obtufes, mucronées , glabres à 

leurs deux faces, ciliées à leurs bords, longues 

de trois pouces; les pédoncules axillaires , plus 

courts que les pétioles , foutenant trois ou quatre 

fleurs ; les goufles en forme de fabre, glabres, 

longues d’un pouce ou d'un pouce & demi. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

(Willi.) 

s2. Doric à fleurs blanches. Dolichos albus. 

Lour. 

Dolichos volubilis, caule glabro, vexillo latiffimo ; 

legumine plano, carnofo. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag: 334: 
Cacara alba. Rumph. Amboin. $. pag: 380. 

tab. 137. 

1! feroit difficile de dire fi cette efpèce diffère 

effentiellement du dolichos purpureus , avec lequel 

elle paroît avoir de très grands rapports. Ses tiges 

font gréles, grimpantes, glabres, cylindriques ; 

très- along‘es ; les feuilles rernées; les folioles 

ovales , un peu en Cœur, entières , très-aigués ; 

glabres , d’un vert-pâle , un peu molles au tou- 

cher, pédicellées ; deux petites ftipules fubulées 

à la bafe des pédicelles ; les fleurs blanches, affez 

nombreufes , difpofées en grappes axillaires ; l'é- 

sendard très-grand ; les gouffes glabres , planes, 

charnves , mucronées à leur fommer. 

Cette plante croit à la Chine & à la Cochin- 

chine. % 

53. Douc à fleurs jaunes. Dolichos lureus. 

Swartz. 

Dolichos volubilis, floribus fubfpicatis ; legumi- 

nibus fubcylindricis, glabris; folits fubrotundo rhom- 

beis, obtufis, integris , glabris. SWartz, Prodr.10$, 

& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1246. 

Plante herbacée , à tige grimpante, filiforme , 

quelquefois rampante, glabre, cylindrique ; les 

la corolle d’un pourpre-clair ; la 

corolles grandes , d’un rouge un peu bleuâtre ; les 

mées, médiocrement acuminées, 
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folioles larges, ovales , un peu arrondies ou rhom- 

boidales , glabres , obrufes , entières ; les pétioles 

plus épais que les tiges ; les flipules petites, oppo- 

fées, courbées en faucille; d’autres plus petites à 

la bafe des pédicelles ; les pédoncules folitaires , 

axillaires, plus longs que les pétioles, foutenant 

des fleurs pédicellées, très rapprochées , termi- 

nales , jaunâtres; le calice glabre ; Pétendard de 

la coroile fort grand , arrondi, un peu échancré ; 

les gouffes petites, glabres , noirâtres, prefque 

cylindriques. 

Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux 

maritimes. ( Swartz.) 

54. Doric des montagnes. Dolichos monranus. 

Lour. 

Dolichos caule fruticofo, fcandente ; foliolis ovato- 

rhombeis ; fi lamentis quinque antherts oblongis , quin- 

que aliis alternis, fubrotundis. Lour. Flor. cochin. 

2. pag. 440. 

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition , 

des filamens, dont cinq alternes, plus longs , avec 

des anthères alongés; cinq plus courts; les an- : 

thères arrondies. Les tiges font ligneufes & grim- 

pantes, produites par de groffes racines dures , 

fafciculées, prefque tubéreufes ; les folioles gran- 

des, ovales, rhomboïdales , entières, tomen- ; 

teufes; les fleurs purpurines, difpofées en longs 

épis latéraux; le calice à quatre découpures ai-: 

guë; ; l’inférieure plus longue ; l'étendard ovale , i 

échancré, connivent ; les ailes de la longueur de: 

Pétendard ; la carène plus courte que les ailes ; les: 

gouffes droites , linéaires , comprimées , féparées! 

par des enfoncemens entre les femences. 

| 

Cette plante croit à la Cochinchine, fur les 

montagnes boifées. D (Lour.) 

55- Douic à fleurs rofes. Dolichos rofeus. Sw. 

Dolichos caule repente , adfcendente ; foliolis fub= 

rotundis , nitidis ; floribus racemofs , legurinibus 

dorfo tricarinatis. Swartz, Prodr. 105, ë& Flor. 

Ind. occid. 3. pag. 1243. 

Dolichos maritimus, repens , foliis orbiculatis ; 

nitidis ; filiquis compreffis , futuré alterà trigonä. 

Brown , Jam. 293. 

Plante rampante. Les tiges font un peu ligneu- 

fes à leur bafe, afcendantes , très-longues, gla- 

bres , flriées , flexueufes , anguleufes ; les folioles 

glabres, entières , arrondies , médiocrement pé- 

tiolées ; les pétioles un peu pubefcens ; les flipules 

petites & charnues ; les pédoncules droits, épais, 

plus longs que les pétioles , axillaires, flexueux, 

fourenant des fleurs en grappes , pédicellées ; les 

oufles fort grandes , alongses , un peu comprit 
8 » ) ; P P 
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Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale , aux lieux maritimes & fablonncux. z (Sw.) 

56. Dozrc pubefcent. Dolichos pubeftens. Wild. 

Dolichos caule ereëto , fubvolubili; leguminibus fub- 
geminatis , foliifque pubefcentibus. Willden. Spec. 
Plant.3. pag. 1050. Non Lirn. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
fur une tige droite , à peine grimpante par fes ra- 
meaux, pubefcente, garnie de feuilles ternées ; 
les folioles ovales , aiguës , pubefcentes ; les fti- 
pules lancéolées ; les pédoncules géminés, uni- 
flores, quelquefois biflores, de la longueur des 
ftipules; les fleurs jaunâtres; les souffes linéaires, 
enfiformes , comprimées , pubefcentes , longues 
d’un pouce & demi. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
._(Wulld.) Le dolichos pubefcens de Linné a été 
placé comme une variété du glycine tomentofa, 
ne. fe. 

57. Dozrc anguleux. Dolichos angularis. Wild. 

Dolichos caule ereëlo, hirfuto ; pedunculis biflo- 
ris, leguminibus pendulis , foliis exterioribus fuban- 
gulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1051. 

Alfuki. Bancks , Icon. Kœmpf. tab. 40. 

Ses tiges font droites, velues , rameufes, gar- 
nies de feuilles altérnes , pétiolées , compofées de 
trois folioles médiocrement pédicellées, rhomboi- 
dales , ovales , acuminées , entières à leurs bords ; 
les deux latérales légérement anguleufesà leur bord 
extéri-ur; les pédoncules biflores, plus courts que 
les pétioles ; les gouffes pendantes, linéaires , lon- 
gues de deux pouces. 

Cette plante croit au Japon. ( Wüilla.) 

58. Dorc hafté. Dolichos haffatus. Lour. 

Dotichos caule procumbente, foliolis fubhaffatis ; 
pedunculis mulifloris , ereétis. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. ÿ39. 

Ses tiges font couchées, annuelles , longues, 
cylindriques, rameufes; les folioles glabres , pref- 
que hañées ; les fleurs jaunes, axillaires , réunies 
en grappes fur des pédoncules droits, longs, 
ftriés ; l'étendard étalé, pourvu de deux callofités 
appliquées contre les ailes; les goufles linéaires , 
droites, prefque cylindriques ; les femences pà- 
les , ovales , bonnes à manger. 

Cette plante eft cultivée comme alimentaire 
fur les côtes orientales de l'Afrique. © ( Lour.) 

* Efpèces moins connues. 

* Dolichos (reticulatus) , volubilis , foliis ova- 
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{ cis, acutis, rugofis, reticulatis, villofis ; racemis 3 ; ë , » 7772 

pauciforis. Ait. Hoyt. Kew. 3. pag. 33. 

* Dolichos ( regularis), volubilis, folits ovatis, 
obtuffs; pedunculis mulcifloris; petalis aquatis, map- 
nitudinis figuraque. Linn. Spec. Plant. 122. Confer 
cum dolicho obrufifolio. Lam. n°. 10. 

* Dolicres (fcaber), farmentis lignofis , afperis ; 
foliolis ovatis, coriaceis, glaberrimmis ; fpicâ multi- 
fv'à , receptaculis florum urcinatis. Rich. AËt. Soc. 
Liun. Parif. pag. 111. Zn Caienna. F 

* Dolichos ( virgatus), lignofus , folits fpicifque 
hirfutis ; foliolis obovatis ; abruptè acuminatis ; fpicé 
long'fimä , virgatä; lezumine pruriente. Rich. A. 
Soc. Linn. Parif. pag. 111. In Caienné. D 

* Dolichos (gibbofus), floribus racemofis ; folio- 
lis acuminatis, glabris. Thunb. Prodr. 130, Ad 
Cup: B. Spei. 

* Dolichos (decumbens), floribus umbellaris, 
lateralibus ; foliolis ovatis , obtufis ; glabris. Thunb. 
Prodr. 130. Ad Cap. B. Sper. 

* Dolichos (mollis) , pubeftens , foliis ternatis, 
foliolis acuminatis ; floribus axillaribus, rucemofis. 
(N.) — Jacq. Fragm. pag. 6o. n°. 194. tab. 58. 
fig. 1. 

Cette plante, dont on ne connoîe ni les fruits 
ni la patrie, eft pubefcente fur toutes fes parties. 
Ses rameaux font prefque grimpans. Ses tiges font 
ligneuf-s , hautes d’environ dix pieds; les feuiiles 
ternées ; les folioles acuminées , três-entières ; les 
latérales prefqu’ovales ; la terminale rhomboïdale ; 
point de ftipules ni de braétées; les pédoncules 
axillaires , longs d’un pouce , foutenant de trois à 
fix fleurs pédicellées ; la corolle d’un jaune-pâle ; 
l’étendard ovale , très-entier , fans dents; les deux 
ailes étroites, un peu plus courtes que l’étendard, 
à double onglet; la carène bifide , de la longueur 
des ailes ; l’ovaire velu; le ftigmate fimple. (Jacq. 
lc) 

DOLIOCARPUS. Juff. Ce genre, dont l’or- 
dre naturel n’eft pas encore déterminé , fe trouve 
réuni, dans le Species de Willdenow , aux rerra- 
cera, dont il eft cependant bien diftingué par fes 
fruits. Ila pour caraétère effentiel : 

Un calice à cing folioles ; trois pétales ; plufieurs 
étamines inférées fur le réceptacle; un ovaire fupé- 
rieur; un fyle; deux ffigmates ; une baie à une feule 
loge , tenant deux femences. 

Il 2 renferme que deux efpèces : ce font deux 
arbrifleaux À tige droite ou grimpante, à feuilles 
alternes ; les pédoncules axillaires , uniflores. 

ESPÈCES. 

1. Doliocarpus ({candens), caule fcandente ; foliis 
R:r2 
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ovatis , dentatis; pedunculis lateralibus , unifloris. 
Roland, Act. Holm. 1756. pag. 249. tab. 9. 

5oo 

Tetracera (doliocarpus), foliis oblongis , acumi- 
natis, apice dentatis ; pedunculis axillaribus , uni- 
floris. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1241. 

2. Doliocarpus (ftritus), caule ffriélo ; foliis 
deflexis , ovato-lanceolatis | dentatis ; floribus termi- 
nalibus. Rol. ACt. Holm. 1756. pag. 249. 

Tetracera (rita ) , foliis ovato-lanceolatis , den- 
tatis ; floribus terminalibus monogynis , caule ffriéto. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1241. 

Ces deux plantes croiflent à Surinam. R 

DOMBEY. Dombeya. Illuftr. tab. 828 , dom- 
beya chilenfis. 

Obfervations. J'ai rapporté , dans le difcours pré- 
liminaire de ce Supplément, pag. 10, les divers 
changemens de noms que ce genre à éprouvés. 
€ Voyez auffi les articles PENTAPÈTE & ARAUCA- 
RIA, Suppl. ) 

DOMPTE-V ENIN: nom vulgaire de l’aftlepias 
vincetoxicum Linn. (Woy. ASCLÉPIADE, n°. 14.) 

DONATIA. ( Voyez DONATIE.) 

DONATIE de Magellan. Donatia magellanica. 
Lam. 

Donatia cafpitofa, pumila , foliis linearibus , im- 
Bricatis ; floribus folitariis , terminalibus. (N.) — 
Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 217. tab. fi. — Jufi. 
Gen. pag. 3c0. — Willd. Spec. Plant. 1. p. 491. 

Polycarpon ( magellanicum ), caulibus fimplicif- 
fimis ; foliis lineartbus, fparfis, imbricatis. Linn. 
Suppl. 115. — Forit. Comm. Goœtt. 9. pag. 23. 
tab. 3. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, qui paroît ap- 
partenir à la famille des caryophyllées, & qui a 
des rapports avec les polycarpon. 

Le caractère efflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois folioles; neuf pétales entiers ; trois 
étamines ; trois ffyles ; le fruit inconnu. 

Cette plante diffère, par fon port , par fa corolle, 
des polycarpon, avec lefquels on lavoir con- 
fondue. 

Ses tiges font baffes, à peine hautes de deux 
pouces , à peine rameufes, réunies en petits ga- 
zons touffus & ferrés, garnies de feuilles petites, 
nombreufes , imbriquées, glabres, fefiles, épaif- 
fes , lancéolées ou linéaires, obtufes, très-entières ; 
les fleurs folitaires & terminales. 

Leur calice eft compofé de trois folioles courtes, 

DOR 
fubulées, écartées; la corolle contient environ 
neuf pétales entiers, étalés, oblongs , linéaires , 
une fois plus longs que le calice; trois filamens 
filiformes , plus courts que la corolle, terminés 
par des anthères prefque globuleufes, à deux 
lobes ; un ovaire très-petit (fupérieur?) , furmonté 
de trois ftyles filiformes & de trois ftigmates un 
peu obtus. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. (W. f. 
in herb, Lam.) 

DOODIA. Genre de la famille des fougères, 
établi par Brown , & qui diffère à peine des wood- 
vardia que nous avons réunis aux b/echnum. Dans 
les doodia la fruétification eft difpofée en lignes 
droites ou courbées en croiffant , placées entre les 
veines tranfverfes , parallèles à la nervure du mi- 
lieu. Le tégument eft plane & s’ouvre en dedans ; 
il comprend des herbes qui croiffent en touffes 
gazonneufes , dont le feuillage eft ailé; les pin- 
nules dentées, quelquefois confluentes; la fructi- 
fication difpofée quelquefois en deux lignes tranf- 
verfes entre les veines. 

M. Brown rapporte à ce genre les efpèces fui- 
vantes : 

EsPÈCEs. 

1. Doodia (afpera) , frondibus lanceolatis, pinna- 
cifidis ; Laciniis Lineari-enfiformibus , acuminatis , 
fpinulofo-ferratis; foris lurularis, diffinétis, pafsim 
biferiatis ; flipite rachique afperis. Brown, Nov. \ 
Holl. 1. pag. 151. 

2. Doodia (media), frondibus pinnatifidis ; la- i 
ciniis lineari-oblongis, obtufis, fpinulofo-ferratis ; 
terminali elongarä, lineari ; rachi tenuiffimè pubef- 
centi , levi; foris lunulatis, diftinétis. Brown, | 
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lice: 

3. Doodia ( caudata ), frondibus pinnatis ; pinnis 
plurimis diffinéhis , lineari-oblongis , obtufis, ferru- 
latis ; terminali elongatäà , lineari. BroWn,, |. c. 

Woodwardia caudata. Cavan. ( Voyez BLÉGNE, 
n°, 1$, Suppl. ) 

DOR ADILLE. Afplenium. Tuftr. Gen. tab. 867. 
fig. 1, afplenium plantagineum , var. 8, n°.7; — 
fig. 2, afplen'um palmatum , n°. 3. var. 8, fcolopen- 
drium Willd. ; — fig. 3, afplenium pumilum, n°. 47, 
Suppl, tab. 865, fig. 1, fub acroflicho. Afplenium 
ruta muraria, N°. 34. 

Obfervations. 1°. Beaucoup d’efpèces de Dora- 
dilles font pañlées dans d'autres genres établis 
d’après la confidération des tégumens. On n’a 
confervé, dans ce genre , que les efpèces qui of- 
froient le caraétère fuivant : 

La fruéfification compofée de capfules réunies en 
lignes droites, éparfes fur le dos des feuilles, & re- 
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couvertes d'un tégument qui naït latéralement a’une 
nervure, & ne s ouvre que d'un feul côté du dedans en 

. dehors. 

2°. Sous le nom de cérérach, M. Wilidenow a 
réuni toutes les efpèces qui, comme l’afplenium 
ceterach , offroient des capfules difpofées en lignes 
tranfverfes, dépourvues de véritables tégumens, maïs 
ordinairement recouvertes de paillettes fcarieufes qui 
en tiennent lieu. 

Ce genre eft peu diftingué des grammiris de 
. SWartz : néanmoins ce dernier en diffère par la 
difpofition de fes capfules , qui forment des groupes 
prefque linéaires, droits, épars, & non des l'gnes 
tranfverfes. 

Les principales efpèces d'afplenium , déjà dé- 
crites dans cet ouvrage ou citées par d'autres au- 
teurs, & renvoyées depuis dans d'autres genres, 
font pour les grammitis les efpèces mentionnées 
fous les numéros 7, var. 8, Illuftr. tab. 867, fig. 1, 
afplenium plantagineum Lion. ; — l'afplenium anguf- 
tifolium Jacq. Icon. rar. tab. 1993 — l’afplenium 
ferrulatum Swarrz , Flor. 3, pag. 16073 — lafple- 
nium graminoides Swartz , Flor. 3, pag. 1608; — 
l'afplenium cordatum Swartz in Schrad. Journ. 1801, 
Vol. 1, pag. 43 — l'afpienium leptophyllum Cavan. 
Ann. $, tab. 41, fig. 3, &c.( Voyez GRAMMITIS, 
Suppl. ) 

3°. Il faut rapporter aux diplazium, l'afplenium 
plantagineum , n°. 7, var. «3 — l'afplenium juglan- 
difolium,n°.22;—l’afplenium grandifolium Swartz, 
Prodr. 130, &c. ( Voyez DIPLAZIUM , Suppl. ) 

4°. L’afplenium nodofum, n°. 211, rentre parmi 
les danaé. ( Voyez DANAË, Suppl. ) L'afplenium 
ebenum Wild. n°. 60, ef l’acroffichum platyneuron, 
n°. 31, & Suppl. 77. 

5°. Aux darea il faut réunir l’afplenium flaccidum , 
n°. 37; l’afplenium criflatum ,n°.38.(Voy. DAREA, 
Suppl.) 

6°. Il faut retrancher de l’afplenium pellucidum , 
n°. 16, la fynonymie de Plumier, & ajouter à 
Pafplenium falcatum , n°. 19, trichomanes adian- 

- toides, felon M. Willdenow ( Voyez DORADILLE, 
n°. 31.)5 — l'afplenium proliferum , n°. 23, en 
retranchant la fynonymie de Plumier , eft l'afple- 
nium decuffatum Willd.; & la fynonymie de l’afple- 
nium marginatum , n°.24, doit s'appliquer à l’af- 
plenium limbatum Willd. n°. 17; — l'afplenium to- 
mentofum , n°. 26, a de grands rapports avec l’Ae- 
mionitis rufa Willd. — L'afplenium fulcatum fe ap- 
proche aufi beaucoup de l’afplenium diffeéium 
Wild. — L’afplenium germanicum , n°. 35, eft 
Pafplenium Breynii Retz & Swartz. 

Quelques acroftichum doivent entrer dans ce 
genre, tels que l’acroffichum feptentrionale, n°. 7; 
— auffrale, n°.8, var. g, & l'acroffichum radia- 
tum , Suppl, 

\ 
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7°. En admettant le genre CETÉRACH d’après 
M. Willdenow, & que M. Swartz réunit aux gram- 
mitis en y appliquant le caraëtère eflentiel expofé 
plus haut, il faut ajouter les efpèces fuivantes à 
celle déjà connue fous le nom de cererach officina- 
rum ( afplenium ceterach , n°.10). 

2. CÉTÉRACH des canaries. Cererach canarienfis. 
Willd. 

Ceterach frondibus pinnatifidis; laciniis oblongo- 
lanceolatis , obeufis, fubrès paleaceo - fquamofis ; 

fquamis denticulatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 
37e 

Afplenium (latifolium ), frondibus pinnatifidis ; 
laciniis alternis, confluentious, fubacutis. Bory, 
Effai fur les îles Fortunées , pag. 311. tab. 6. 

Afpleniurm (aureum ), foliis pinnatifiais; lobis 
profundiffimis , ovatis, integerrimisz poflice petio- 
lifque fquarofis , aureis, Cayanilles , Præleét. 1801. 
CE n°. 633. 

Grammitis (aurea), frondibus fubpinnatis, [ubis 
paleaceo-fquamofis; pinnis oblongis, inferioribus dif 
cintfis, oppofitis; fuperioribus coaduratis , fquamulis 
denticulatis. Swatz , Filic. 23 & 215. 

Malgré les peines que l’on a prifes pour carac- 
térifer cette efpèce autrement que par fa grandeur, 
on n'a pu parvenir qu’à indiquer quelques carac- 
tères crès-variables, ainfi que je m'en fuis affiné 
par l’examen d’un grand nombre d’individus ; elle 
reffemble parfaitement au cererachofficinarum : néan- 
moins, quand on la confidère dans fon grand dé- 
veloppement , on ne peut guère s'empêcher de la 
féparer de la première, d’autantplus qu’elle paroïît 
conftante dans fa grandéur, au moins cinq à fix 
fois plus étendue que celle de notre cétérach. Elle 
eft brillante de beauté , toute couverte en deffous 
d’écailles dorées & luifantes. Les paquets de la fruc- 
tifcation font linéaires , oblonss , ordinairement au 
nombre de dix fur chaque lobe, obliques & rap- 
prochés de la principale nervure. 

Cette plante croît fur les rochers, à l'ile de 
Ténériffe & aux Canaries. x ( F. f.) 

3. CÉTÉRACH de Caracas. Ceterach afpidioides, 
Willd. 

Ceterach frondibus pinnatis ; pinnis lîneari-lanceo- 
latis, fubpetiolatis, fumimis confluentibus ; fubràs 
hirtis, pinnatifide-ferratis ; laciniä infimd maÿore. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 137. 

Cette efpèce, très-différente des deux précé- 
dentes, ale port d’un afpidium , la fruétification 
des afplenium , mais dépourvue de tégumens. Ses 
pédicules font glabres , longs d’un pouce & plus, 
pubefcens fur la partie qui traverfe les feuilles ;. 
celles-ci ailées , longues de huit à dix pouces & 
plus , compofées de pinnules longues d'un pouce 
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ou d’un pouce & demi, glabres en deffus, hérif- 
fées de poils courts en deffous; les inférieures mé- 
diocrement pédicellées ; les fupérieures fefiles ; 
les terminales confluentes ; la dernière acuminée ; 
les autres linéaires , lancéolées , aiguës, cuneitor- 
mes à leur bafe, dentées, prefque pinnatifides ; 
les découpures oblongues, obrutes ; l'inférieure 
plus grande que les autres à fes deux côtes; les 
paquets de la fruétification courts & tranfverfes , 
dépourvus de tégumens. 

50% 

Cette plante croit aux environs de Caracas, à 
l'ombre des forêts. x ( Willd.) 

8°. Plufieurs auteurs ont fait, fous le nom fco- 
lopendrium, un genre particulier de l'afplenium fco- 
Lopendrium Linn. Ils lui donnent pour caractère 
effentiel d’avoir : 

La fru&ification difpofée en lignes éparfes & tranf- 
verfes, recouvertes par deux tégumens parallèles, fu- 
perficiaires , s’ouvrant parune fente longitudinale. 

On ne connoît encore que deux efpèces qui 
appartiennent à ce genre : 1°. l’afplenium fcolopen- 
drium , n°.4 , & fes variétés 3 2°. l'afplenium he- 
mionitis, n°, 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles fimples où lobées. 

40. DORADILLE d’Amboine. Afplenium am- 
Boinenfe. Wild. 

Afplenium fronde lanceolatä , acuminatä , bafi an- 
guflatä, fubintegerrimä ; fhipite undique Jfquamofa. 

Wiild. Spec. Plant. $. pag. 305. 

Ses pédicules font longs d’un pouce, chargés 
de paillettes nombreufes, imbriquées , ovales , de 
couleur brune; fes feuilles fimples, hautes d’un 
pied & plus, lancéolées , entières ou un peu 
finuées à leurs bords, rétrécies vers leur bafe, 
acuminées à leur fommet, traverfées par des veines 
fimples , parallèles. 

ette plante croit à l'ile d’Amboine. x (Wild.) 

41. DORADILLE en lance. Afplenium lanceurn. 
Thunb. 

Afplenium fronde lanceolatä , utrinquè attenuat@ 
integerrimé ; fHipite bal pilofo. Willd. Spec. Plant. 
$. pag. 303. — Swartz , Synopf. Filic. pag. 74. — 
Lam. Ditt. n°. 8. d 

Afplenium fronde fimplici, ellipricä , integrä , gla- 
brä ; flipite tereti, fquamofo. Thunb. Filic. Jap. 
333, & Icon. Plant. Japon. Decas 2. 

De nouvelles obfervations faites fur cette plante 
m'ont déterminé à la rappeler ic1. Elle s’élève à la 
hauteur de cinq à fix pouces & plus. Ses pédicules 
font cylindriques , longs d'environ deux pouces, 

D OR 
afcendans , couverts, à leur bafe, d'écailles fca- 
rieufes , très-étroites , en forme de poils ; ils fup- 
portent une feuille fimple , droite, lancéolée , 
prefau’elliptique , glabre à fes deux faces, en- 
üère à fes bords, longue de trois à quatre pouces, 
rétrécie à fes deux extrémités. 

Cette plante croit au Japon. 

42. DoRADILLE prolifère. Afplenium prolife- 
rum. SWartz. 

Afplenium fronde fubfeffili , lato-lanceolaté ; apice 
attenuato, radicante. SWartz , Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1609 , & Filic. 74. 

Phyllicis non finuato, minor, apice folit radices 
agente. Sloan, Jam. 14. Hift. 1. pag. 71. tab. 26. 
fig. 1. 

Très-voifine de l’afplenium rhigophyllum , cette 
plante en diffère par fes feuiiles prefque fefiiles, 
point en cœur à leur bafe, très-fimples , élargies, 
lancéolées, longues de deux ou trois pouces, 
très-entières , rétrécies à leur bafe , recourbées à 
leur fommet, fouvent jufque fur la terre , où elles 
produifent des racines & de nouveaux individus , 
dont les premières feuilles font en ovale renver- 
fé ; la principale nervure légérement écailleufe , 
couverte de petites fibres brunes, filiformes; les 
capfules réunies en paquets obliques, épars , iné- 
gaux ; le tégument très-prêle, s’ouvrant en une 
feule valve , proche la nervure. 

Cette plante croit à la Jamaique, dans les fo- 
rêts. 

43. DORADILLE enruban. A/plenium vitteforme. 
Cavan. 

Afplenium fronde lineari , fubcrenarä , fub:às [ub- 
pilofä ; foris inter coflam & marginem tranfverfis , 
Jubaqualibus. Swartz, Filic. 74. — Cavan. Præleét. 
1801 , n°. 628. 

Ses feuilles s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi, fur douze à feize lignes de large ; elles 
font linéaires , amples, élargies, légérement cré- 
nelées à leur contour, glabres en deffus , médio- 
crement pileufes en deffous ; la fruétification pla- 
cée en paquets tranfverfes, prefqu'égaux , linéai- 
res entre le bord des feuilles & la nervure du 
milieu. 

Cette plante croit à l’île Mauban. x 

44. DORADILLE trapézoide. Afplenium trape- 
zoides. SWartz. 

Afplenium fronde rhombeä, fubhaffatä , apice ob- 
tusè crenatä , bafi integerrimä ; fhpite marginato. 
Will4. Spec. Plant. $. pag. 306. — SWartz, Filic. 
76. — Schkuhr. Crypt. 63. tab. 67. 

Ses feuilles font pédiculées , un peu décurrentes 
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fur leur pédicelle , larges, prefqu’à trois lobes, 
rhomboidales , un peu hafiées , glabres & lifles à 
leurs deux faces , obtufes & crénelées à leur fom- 
met , très-entières à leur bafe. 

Cette plante croît au Pérou. # 

45. DORADILLE trilobée. Afblenium trilobum. 
Cavan. 

Afplenium fronde trilobä, crerard, baff cuneatä ; 
lobo medio produéfiore , flipite tripld breviore. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 306. — Swartz, Filic. 75. 
— Cavan. Præleét. 1801. n°. 629. 

Ses pédicules font glabres , cylindriques , alon- 
gés ; ils fupportent des feuilles à trois lobes , quel- 
quefois prefque fimples, glabres à leurs deux faces, 
rétrécies en coin à leur bafe , trois fois plus courtes 
que les pédicules, crénelées à leur contour; le 
lobe du milieu prolongé , acuminé à fon fommet. 

Cetre vlante croît aux îles Marianes & dans 
celle de San-Carlos de Chiloë. # 

46. DORADILLE radiée. Afplenium radiarum. 
Willd. 

Afplenium fronde radiato-mulripartité ; laciniis li- 
nearibus , dichotomis , apioe bidentatis; flipite fronde 
mulroties longiore. Willd. Spec. Plant. $. p. 308. 
— Swartz, Filic. 75. 

Acroffichum auftrale. Vahl, Symb. 1. pag. 84. 
tab. 25. Non. Linn. 

Acroffichum (dichotomum), foliis linearibus, 
d'chotomis, pollicaribus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
184. 

Belle efpèce remarquable par la difpofition de 
fon feuillage divifé par digitations, comme les 
épis du panicum daëtylon. Ses pédicules font grêles, 
cannelés, anguleux, très-liffes, bruns àleurbafe, 
longs de quatre à fix pouces & plus; ils fe bifur- 
quent à leur fommet, & chaque {branche de ja 
bifurcation fe partage en plufeurs folioles très- 
étroites, linéaires, très-glabres, pâles ou cen- 
drées , roides, droites , longues d’un pouce , en- 
tières & obrufes, ou quelquefois bidentées & 
même bifides. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe & 
dans les Indes. # ( W.f.) 

47. DORADILLE bafle. Afplenium pumilum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus ternatis , foliolo intermedio 
pinnatifido; lateralibus tripartitis, dentatis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 1610. — Illuftr. tab. 8G7. 
fig. 3. 

Afplenium (anthrifcifolium), frondibus pinnatis , 
pinnis obtusè lobato-ferratis. Jacq.. Collet. 2. pag 
103. tab. 2. fig. 3.4. 

HBOR 5035 

Adianthum pentaphyllum , humile. Petiv. Filic. 
119. tab. 11. fig. 7. 

Cette efpèce , remarquable par fa petitefle, va- 
rie néanmoins dans (a grandeur ; elle s'élève d’un 
à crois pouces & plus. Ses feuilles fonc larges, 
ternées; les foliolzs pédicellées ; la terminale à 
trois découpures profondes ou pinnatifides; les 
deux latérales à trois lobes , dentées ou crénelées, 
un peu obtufes, glabres à leurs deux faces; les 
lobes un peu arrondis; les pédicules grêles; Ja 
fruétification difpofée en lignes étroites, le long 
des nervures latérales. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, à 
Cumana, dans li Jamaique & la Martinique. > 
(VW. f. in herb. Desfont.) 

48. DORADILLE émouflée. Afplenium retufum. 

Afplenium frondibus ternatis, foliolo intermedio 
inegualiter fubtrilobaris ; lateralibus ovatis , obtufis ; 
integris , fupernè dentatis. (N.) 

Afplenium obtufatum. Bory , in Litt. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 
dente par fon port & par fa grandeur; elle en diffère 
par fes feuilles. Ses pédicules font grêles, glabres,. 
cannelés; fes feuilles divifées en trois folioles 
inégales ; les deux inférieures prefque fefiles , 
ovales , très-entières, rétrécies en pointe à leur 
bafe , très-obtufes à leur fommet , denrées à leur 
partie fupérieure; la foliole fupérieure pédicellée , 
plus grande, ovale , quelquefois entière, plus or- 
dinairement divifée en deux ou trois lobes très- 
inégaux, l'inférieur plus profond & plus long, 
tous trois glabres, obrus, plus ou moins dentés à 
leur partie fupérieure , d’un vert foncé en deflus, 
plus pâles en deffous ; la fructification difpofée en 
lignes fines , très-fimples. 

Cette plante croît à l’ile de Bourbon; elle a été 
recueillie par M. Bory-Saint-Vincent. % ( W. f. im 
herb. Desfont.) ; 

* * Feuilles ailées. 

49. DORADILLE à rebord membraneux. Afple- 
nium limbatum. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oppofiris, 
ovato-lanceolatis, membranaceo-marginatis , denticu= 
latis , bafi rotundatis. Wild. Spec. Plant. $. p. 310. 

Afplenium marginatum. Swartz, Filic. 76. Excluf. 
Linn. fynonym. 

M. Willdenow regarde cette efpèce comine 
différente de l’afplenium marginatum Linn., &, 

n°. 24 , il y rapporte la fynonymie de Plumier & 
| de Petivier. Ses feuilles font fimplement ailées ; 
les pinnules oppofées , ovales-lancéolées , arron- 
dies à leur bafe, mais non amplexicaules & échan:- 
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crées en cœur, plus grandes, mémbraneufes & 
finement denticulées à leurs bords. Ses nervures 
font plus fortes & bifides ; les paquets de la fruéti- 
fication plus épais & ordinairement en lignes gé- 
minées. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne & 
à la Martinique. x (W. f.) 

so. DoRADILLE à longues feuilles. Afplenium 
grande. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis linearibus , 
acutis ; longiffimis, integerrimis ; glabris, bafi fub- 
rotundatis ; foris parallelis, horigontalibus. Swartz, 
Filic. 77. — Willd, Spec. Plant. $. pag. 311. 17 P j- pag. 3 

Afplenium macrophyllum. Cavan. Præle&t. 1801. 
n°. 640. 

Cette plante s'élève à la hauteur de cinq pieds 
fur un pédicule d'environ un demi-pied. Ses feuilles 
font amples , étalées , fimplement ailées ; les pin- 
nules linéaires , aiguës , très-longues, entières à 
leurs bords , glalres à leurs deux faces; la fructif 
cation difpofee en lignes parallèles , prefque per- 
pendiculaires avec la nervure. 

Cette plante croit aux iles Marianes. % 

$1. DORADILLE à grandes feuilles. Afplenium 
macrophyllum. Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubpetiolatis, 
zrapezio-ovatis , acuminatis , incifo-ferratis ; foris 
radiato - parallelis ; longifimis. Swartz, Filic. 77 
& 261. 

Ses feuilles s’élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi fur un pédicule glabre & cannelé. Elles font 
ovales , ailées ; les pinnules pédicellées , pref- 
qu'oppofées , ovales , rétrécies en une pointe ob- 
tufe à leur fommet , longues de quatre à fix pou- 
ces , lirges de deux ; en angles obtus au côté fupé- 
rieur de leur bafe , glabres, inégalement dentées 
en fcie à leurs bords; la fruétification difpofée en 
lignes très-longues, ferrées, parallèles, un peu 
diftantes de la côte, entre-mélées de plufeurs 
autres plus courtes ; les régumens très-étroits. 

Cette plante croit à l'Ifle-de-France. + (Siwartz.) 

52. DORADILLE échancrée. Afplenium emaroi- 
ratum. Beauv. 

Afplenium fronde pinnaté ; pinnis fuboppofitis , 
oblongis; marginibus irregulariter acurè ferratis, apice 
emarginatis ; coffà in folia ficca membranacea defr- 
nente. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Ben. vol. 2. p. 6. 
tab. 61. 

Cette efpèce eft compofée de feuilles ailées; 
les pinnules alternes , légérement pédicellées , 
prefqu'oppofées , glabres , oblongues , échancrées 
à leur fommet, inégalement denticulées à leurs 
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bords, longues de fix à huit pouces, larges au 
moins d’un pouce & demi, traverfées par des 
veines formant un réfeau aflez régulier; la princi- 
pale côte terminée par un bouquet de folioles 
fèches # membraneufes; la fruétification en lignes 

parallèles, tranfverfes , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités, fe prolongeant depuis la côte principale 
jufqu’au bord des feuilles. 

Cette plante a été découverte en Afrique par 
M. Paiifot-de-Beauvois dans les montagnes de l'île 
du Prince. x (W.f.) 

53. DorRADILLE À feuilles de forbier. Afplenium 
Sorbifolium. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 
lineart-lanceolatis , grofse ferratis ; ferraturis apice 
Jubdentutis , bafi utrinquè auriculatis. Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 312. 

Ses pédicules font lifles, tétragones, canaliculés 
en deffus; les feuilles ailées, longues de deux 
pieds; les pinnules alternes , linéaires-lancéolées , 
acuminées, un peu pédicellées , longues de deux 
ou trois pouces , à grofles dentelures denticulées ; 
deux oreiilettes à la bafe des folioles ; la fupérieure 
plus grande , cunéiforme , dentelée à fon bord in- 
térieur ; l’inférieure arrondie, denticulée à fon 
fornmet ; la fructification difpofée en lignes très- 
fines ; le tégument court & membraneux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. x 
(Willd.) 

54. DORADILLE en fcie. Afplenium ferra. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alternis , 
lanceolatis , acurminatis, argutè ferratis , bafi fupe- 
riore rotundatis , inferiore cuneatis ; foris coffa media 
approximatis. Wild. Spec. Plant. ç. pag. 312. — 
Langfdorff & Fifcher, Icon. Filic. tab. 19. 

La difpofition de la frudification donne à cette 
plante l’afpeét d’un svoodiwardia. Ses pédicules font 
tétragones , à quatre fillons ; fes feuilles ailées , 
hautes de deux pieds ; les pinnules alternes , mé- 
diocrement pédicellées , lancéolées, acuminées , 
longues de du pouces & plus, finement dentées 
en fcie , arrondies au côté fupérieur de leur bafe , 
plus courtes & cunéiformes au côté inférieur, 
traverfées par des nervures fines & parallèles ; la 
fruétification difpofée en lignes prefqu'imbri- 
quées , rapprochées de l2 côte du milieu ; les té- 
gumens membraneux. 

Cette plante croît au Bréfil, à l'ile de Sainte- 
Catherine. 

55. DORADILLE à feuilles étroices. Afplenium 
anguflifolium. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alternis ; [u= 
perioribus fuboppofitis, dineari-lanceolatis, fubre- 

pañdis , 
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pandis, baf fuperiore truncatis , inferiore leviter ro- 
tundatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 313. — 
Swartz, Filic. 76. — Schkuhr. Crypt. 63. tab. 67. 
69. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 265. 

Afplenium pycnocarpon. Spreng. Anleit. 3. pag. 
112. 

Lonchitis virginiana , foliis longioribus , acutis & 
disqunétis variis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. $G9. 
6: 14: tab. 2. fig. 25. 

D'une fouche épaiffe , horizontale s'élèvent 
plufieurs feuilles droites, pédicellées, très- 
glabres, lancéolées , fimplèment ailées , compo- 
fées de pinnules alrernes , prefque fefiles , étroi- 
tes , linéaires - lancéolées, entières, un peu 
ondulées à leurs bords, acuminées à leur fom- 
met, tronquées au côté fupérieur de leur bafe, 
légérement arrondies à l'inférieur; la fructifca- 
tion difpofée en lignes touffues, alongées , qui 
recouvrent quelquefois une grande partie du dif- 
que des feuilles. 

Cette plante croît dans l'Amérique fententrio- 
nale , fur les bords du fleuve Ohio. x ( V.f.) 

5 
56. DORADILLE à nervures fines. Afplenium 

lineatum. 

Afpleriium frondibus pinnatis ; pinnis lato-lanceola- 
tis , acuminatis , ferratis , lineatis , bafi fursüm rec- 
tangulis ; forts decuffato-parallelis. Swartz, Filic. 
77 & 262. 

Ses pédicules font liffes, anguieux , d’un brun- 
verdâtre; les feuilles ailées, hautes de deux pieds, 
lancéolées ; les pinnules prefque feffiles, pref- 
qu'oppofées, élargies , lancéolées, longues de 
d:ux pouces, larges de fix lignes, légérement 
courbées en faucille , linéaires | très-étroites à 
leur fommer, un peu inégalement dentées à leurs 
bords , relevées en angle droit à leur bafe ; l'angle 
inférieur plus obtus, glabres ; d’un vert-pai , tra- 
cées de fines nervures en lignes parallèles ; la fruc- 
tification difpofée en lignes rapprochées , égales, 
croilées, prolongées depuis la côte jufqu’au bord 
des feuilles; les capfules d’un rouge-ferrugineux ; 
le tégument s’ouvrant proche la côte. 

Cette plante croit dans l’île Maurice. z (Swartz.) 

57. DORADILLE unilobée. Afplenium unilobum. 

Afplenium fronde lanceolatä , pinnatä ; pinnulis 
petiolatis , alternis, lanceolato-fubfalcatis , ferrula- 
ris, bafi fursum auritis. (N.) 

Ses pédicules font glabres, cylindriques , can- 
nelés; sg terminent par une feuille longue d’un 
à deux piéds , lancéolée , ailée , compolée de pin- 
nules alternes, glabres, pédicellées , longues d'un 
à deux pouces, larges de trois lignes, lancéolées, 
un peu courbées en faucille , acuminées , finement 
denticulées à leurs bords, cunéiformes à leur bafe ; 
leur côté intérieur furmonté d’une oreillette fail- 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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1 Jante , obtufe ; la fru@tification difpofé: en petits 
paquets linéaires, obtus, obliques , fitués entre 
la principale nervure & le bord des feuilles. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. x (VW. f. in herb. Desf.) 

58. DorapicLe luifante. Afplerium lucidum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblonpo- 
lanccobatis | acuminatis , a4preffo ferratis , bafi utrin- 
que cunearis ; ffipice nudo, Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 319.— Swartz, Filic. 78 & 269. — Schkuhr. 
Crypt. 66. tab. 72. 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis oppofr is, 
oblongo-ovatis ,acuminauis, ferrulatis. Forft. Prodr. 
n°.427. 

Ses pédicules font glabres & nus; les feuilles 
ailées ; les pinnules longues de quatre à cinq pou- 
ces, prefqu'oppofées, oblonguss, lancéolées, 
glabres à leurs deux faces , acuminées à leur fom- 
met, dentées en fcie à leur contour, rétrécies en 
coin aux deux côtés de leur bafe; les dentelures 
égales, aiguës & ferrées; la fruétification difpofée 
en lignes paralièles & croifées. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. y 

59. DoraADILLE oblique. Afplenium obliquum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolatis , acutis , obtuse ferratis , baff inequalibus, 
utrinque cuneatis; fHpite fquamulofo-paleaceo. Willd. 
Spec. Plant. $. pag 315. — Swartz, Filic. 78 & 
268.=— Schkuhr. Crypt. 66. tab. 71. 

Afplenium frondibus pinnatis , fhipitibus fquamu- 
Lofis; foliis oblongis , oppofitis , acuminatis, ferratisz 
margine exteriore breviore. Forft. Prodr. n°. 429. 

Cette plante (e rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes pédicules couverts 
de petites écailles éparfes , couchées, en forme de 
paillettes ; par fes pinnulss un peu plus étroites , 
oblongues , lancéolées , aiguës & non acuminées, 
à dentelures obtufes ; les deux côtés de leur bafe 
inégaux , en forme de coin ; le côté extérieur plus 
court ; les feuilles longues d’un à deux pieds; les 
paquets de la fruétification courts, obliques , fail- 
lans. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande & dans 
l'île Maurice. Z 

60. DoRADILLE décurrente. Afplenium decur- 
rens. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , in- 
ferioribus obtufis, fuperioribus acutiufeulis, grofsè 
ferratis, bafi inequalibus , utrinquè cuneatis ; rachi 
alarä, Willd. Spec. Plant. $. pag. 316. 

Sss 
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Afplenium obliquum. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 
93. tab. 242. fig. 1. Excluf. fynon. 

Ses fouches font de la groffeur du poing , cou- 
vertes d'écailles lancéolées, prefque longues d'un 
pouce ; les pédicules nus à leur bafe; les feuilles 
ailées, longues d'environ un pied & demi; les 
pinnules décurrentes fur le pétiole , alternes , lon- 
gues d’un pouce, ovales-oblongues , entières, ré- 
trécies en pétiole à leur bafe , épaifes, coriaces, 
à grofles dentelures courtes , obtufes; les foliol:s 
inférieures très-obtufes, arrondies à leur fom- 
met ; les fupérieures un peu aiguës; la fruétifica- 
tion difpofée en gros paquets ovales, oblongs, 
obtus ; les capfuies très-brunes; les tégumens 
palss, membraneux. 

Cette plante croît au cap Var-Diémen. x (7. 
[. in hero. Desfont.) 

61. Don’ pire farmenteufe. Afplenium far- 
mentofum. Wilid. 

Afplenium frordibus pinnatis ; pinnis oblongis, 
acutis , trijugis, obtusè ferratis, bai inaqualibus, 
utrinquè cuneatis ; rachi alatä, caudice farmentofo. 

Wilid. Spec. Plant. $. pag. 316. 

Afplenium obtufatum. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. 93. tab. 242. fig. 2. Excluf. fyron. 

Cette efpèce a des fouches de la groffeur d’une 
noix, couvertes de longues écailles ; elles produi- 
fent pluñeurs tiges filiformes , farmenteutes. Les 
pedicules font grêles; les feuilles fimples ou ter- 
nées, ou ailées avec un impaire; les pinnules com- 
polées de deux ou trois paires de folioles oblon- 
gues , aiguës , décurrentes fur le pétiole , longues 
d'environ huitlignes, inégales & en forme de coin 
à chaque côté de leur bafe, à groffes dentelures 
obtufes ; la fruétification difpoféz en paquets épais, 
alongés. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. % 

(Wilia.) 

62. DorADILLE à fommet arrondi. Afplenium 
obtufasim. Wild. 

Afplenium frondibus pinratisÿ pinnis oblongis ; 
rotundato-obtajfs, crenatis , baji fuperiore truncatis , 
infèriore cuneatis, Willd. Spec. Plant. ç. pag:1317. 
— Swartz, Filic. 78 & 267. — Schkurh. Crypt. 
64. tab. 68. 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis oppofitis , 

oblongis , obrufis , ferratis. Foïft. Prodr. n°. 430. 

Cerre efpèce a beaucoup de rapport avec. la 
précédente ; elle en diffère par fes pinnules plus 
nombreufes, oblonguës, arrondies & obrufes à 
eur fommet, crénelées & non dentées en fcie, 
point décurrentes fur leur pétiole, tronquées au 
coté fupérieur de leur bafe, en coïn au côté infé- 
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à rieur; fa fructification difpofée en lignes parallè= 

les , obliques , rapprochées , un peu élargies. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. # 

63. DorapiLLe à feuilles tendres. Afplenium 

tenerum. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis ; 

obtufis, obtusè dentatis , bafi fuperiore trancato-[ub- 

auriculatis , inferiore cuneato-abbreviatis. Willden. 

Spec. Plant. $. pag. 317. — Swartz, Filic. 78 & 
266. — Schkuhr. Crypt. 65. tab. 69. 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis rhombeo- 
oblongis, obtufis, incifo-ferratis. Forit. Prodrom. 

n°. 431. 

Elle s'élève à la hauteur d’environ un pied. Les 
pédicules font glabres & fermes; les feuilles ver- 
tes, ailées, d'une confiftance tendre & mince, 
glabres à leurs deux faces, compofées de pinnules 
oblongnes, oppofées, à peine pédicellées, pref- 
que thomboïdales , obtufes à leur fommet , lon- 
gu:s d’un pouce , dentées à leur contour, tron- 
quées & prefqu’auriculées au côté fupérieur de 
leur bafe, plus courtes & rétréciesen coin au côté 
inferieur ; les dentelures profondes, obrufes , en 
fcie 3 les pinnules fupérieures confluentes ; les pa- 
quets de la fruétificarion courts , obliques , paral- 

lèles ; les tégumens membraneux & blanchatres. 

Cette plante croit dans les iles de la Mer Paci- 

fique. z 

4. DorapiLLe d’un vert-gai. Afilenium le- 
tum. SWartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis trapezio ob- 
longis, acutis , incifo-ferratis, deorsüm bafi fubluna- 
tis; infimis deflexis. Swartz, Synopf. Filic. 79 & 
271. — Will. Spec. Plant. $. pag. 317. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de ’afple- 
nium lunulatum & du marinum ; elle diffère de tous 
deux par fa grandeur , par fon feuillage d'un verc- 
tendre & gai; par fes pinnules plus alongées , ob- 
longues , prefque trapéziformes ; aiguës à leur 
fommet , incifées ou inégalément dentées en fcie 
à leurs bords ; le côté fupérieur de leur bafe pref- 
qu'échancré en croiffant; les folioles inférieures 
rebatrues. Les feuilles font droites, lancéolées , 
hautes d’un pied; leur pédicule d'un brun-foncé ; 
les pinnules alrernes , un peu pédiceliées, longues 
d’un pouce; la fruétificarion difpofée en petites 
lignes courtes, obliques , tès-étroires; les régu- 
mens bruns, trè:-minces. À ! 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 2 

65. DorADize bidénté. Afplenium bidentatum. 
Wilié. 26: 

Afplenium frondibus pinnatis ÿ pinnis oblongis , 
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faboppofitis , petiolatis , obtufiufculis, dentatis; denti- 
bus bifidis, bafi inaqualiter cuneatis. Willd, Spec. 
Plant. $.pag. 318. 

Trichomanes crenulis bifidis incifum. Plum. Filic. 
pag. 56. tab. 74. 

Trichomanes pinnis bifidis. Petiv. Filic. 121. tab. 
2. Gg. 16. 

Ses feuilles font fimplement aïlées , compofées 
de pinnules oblongues , pédiceilées , prefqu'oppo- 
fées, un peu obtufes à leur fommet, glabres à 
leurs deux faces, inégalement retrécies en coin à 
eur bafe, dentées à leur contour ; les dentelu- 

res obtufes & bifides. 

Cerre plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 

66. DORADILLE alongée. A/plenium elongatum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovato-oblon- P P 5 € ; É Ë É RES 
gis, crenatis, baff farsèm auriculatis, terminali lan- 
ceolatä, longä, produtfiore. Swartz, Filic. 79. — 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 318. 

Afplenium ( caudatum) , foliis pinnatis; pinnis 
ovato-oblongis, crenatis ; uliimä lunceolata , lon- 
giore. Cavan. Præleët. 1801. n°. 632. 

Cette plante a fes feuilles fimplement ailées, 
compofées de pinnules ovales-oblongues , glabres 
à leurs deux faces , crénelées à leur contour , au- 
riculées un peu au deflus de leur bafe; la pinnule 
terminale , prolongée, lancéoiée , beaucoup plus 
longue que les autres. 

Cette plante croît à Palapa , aux îles Ma- 
riannes. Z 

67. DORADILLE ailée, Afplenium alatum. Willd. 

Afplenium fondibus pinnatis , apice radicantibus ; 
pinnis orpofitis , oblongo-lanceolatis, obtufiufeulis , 
petiolatis, obtusè inequalirer ferratis , baff rotundato- 
cuneatis, furshm fubauriculatis ; rachi lineari-alatä. 
Wilid. Spec. Plant. $. pag. 319. 

Ses pédicules font longs de deux ou trois 
ouces , bordés d’une membrane en forme d’aile; 
es feuilles longues d’un pied & plus, radicantes à 

leur fommet, fimplement ailées; les pinnules op- 
polées, médiocrement pédicellées, longues d'un 
pouce & plus, oblongues, lancéolées, arrondies, 
& plus élargies en coin à leur bafe ; un peu auri- 
culées à leur bord fupérieur , divifées en dente- 
lures inégales & obtuies ; la fruétification difpolée 
en lignes fort menues. 

Cette plant: a été découverte par MM. Hum- 
bolt & Bonpland , dans l'Amérique méridionale. x 
(Willa.) 
68.DORADILLE comprimée. A/plenium compref- 

fum. Swarrz. 
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Afplenium frondibus pinnatis; pinnis oblongo-lan- 

ceolatis, acuminatis , ferratis , baff fursäm lobo con-, 
niventibus ÿ deorsèm decurrentibus ; rachi marp'natà , 
flipite compreffo. Swartz, Filic. 79 & 270.— Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 320. 

5o7 

Le pédicule ef glabre, épais, comprimé; les 
feuiiles glabres , ailées ; les pinnules prefqu'oppo- 
fées , prefque feihiles , longues de quatre pouces, 
prefque larges d’un pouce, oblongues, lancéo- 
lées , dentées en fcie , obliques , & prefqu'à demi 
en cœur à leur bafe; les lobes connivens à leur 
partie fupérieure, tronquées & décurrentes infé- 
rieurement. 

Cette plante croit à l’île de Sainte-Hélète. z 
(Swartz. ) 

69. DORADILLE en arbre. Afplenium arboreum. 
Wilid. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis , 
Juperioribus confluentibus , infertoribus acuminatis, 
grofsè dentatis ; dentibus ferratis , bafi cuneatis , f.r- 
sùm auriculatis; caudice arboreo. Wilid. Spec. Plant. 
5. pag. 320. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de huit piels 
fur trois pouces de diamètre; les feuilles longue- 
ment pédiculées , longues d: deux pieds, ailées, 
pinnatifid:s à leur fommet ; les pinnules inférieures 
longues de cinq pieds & plus, longuement acumi- 
nées à leur fommer, en coin à leur bafe, médio- 
crement auriculées en deflus, à groffes dentelurcs 
aiguës, dentelées; la fruétification difpofée en 
lignes tranfverfes ; les tégumens membraneux. 

Certe plante croit dans la province de Caracas. 
b (Willd.) 

70. DORADILLE coupée. Afp'enium abfcifum. 
Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
Japernè fimpliciter ferratis , infernè fubduplicato-fer- 
ratis, bafi fuperiore truncatis, inferiore abfciffo-cu- 
neatis ; rachi marginatä. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag- 321. 

Afplenium latum. Scbkuhr. Crypt. 65. tab. 70. 

Cette efpèce, d’après les obfervations de 
M. Willdenow , ne peut pas appartenir à l’afple- 
nium latum , ayant toutes fes pinnules horizontales, 
& les inférieures non rabattues. D'ailleurs, fes fou- 
ches font de la groffzur d’une noix, couvertes 
d’écailles lancéolées, prefque longu<s d’un pouce; 
{es pédicules liffes , longs de quatre pouces ; les 
feuilles ailées , longues de fix ou huit pouces; les 
pinnules inférieures longues de deux pouces , gra- 
duellement plus petites, étalées, horizontales, 
Jancéolées , dentées en fcie , tronquées au côté 
fupérieur de leur bafe, forcement cunéiformes & 
comme coupées net au CÔLE nv les dente- 

SiS2 
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lures fupérieures fimples ; les inférieures prefque 
doubles. 

Cette plante croit à Caracas, à Porto-Ricco , 
à l'ile de Saint-Thomas. 3 ( Wild.) 

71. DoRADILLE vrillée. Afplenium cirrhatum. 
Wilid. 

Afplenium frondibus pinnatis, apice fliformibus , 
radicantibus ; pinnis lanceolatis , fubduplicato-obtusè 
ferratis , bafi fuperiore truncatis, fubauriculatis, in- 
feriore cuneatis. Willd. Spec. Plant. 5. p. 321. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la 
précédente. Ses pédicules font glabres, longs de 
cinq à fix pouces ; les feuilles de même longueur, 
ailées , traverfées par un pédicelle filiforme, pro- 
longé hors de la feuille prefqu’en vrille, produi- 
fant des racines ; les pinnules longues d'environ un 
pouce & demi, graduellement plus petites, lan- 
céol£es; les inférieures aiguës ; les fupérieures 
obtufes, prefqu’à doubles dentelures obtufes; la 
fructification difpofée en lignes courtes , prefque 
également diftantes de la côte & du bord des 
feuilles. 

Cette plante croit à la Guadeloupe. # ( Wilia. ) 

72. DORADILLE tranchée. Afplenium refeétum. 
Swartz. 

Afpleniurn frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
ferratis ; ferraturis bidentatis, baff fuperiore truncatis, 
inferiore abfciffo-cunearis. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 322. — Swartz, Filic. 80. — Smith, Icon. 
ined. pag. & tab. 72. 

Ses feuilles font fimplement ailées ; les pinnules 
très-inégales, quelquefois prefque partagées en 
deux , lancéol£es , acuminées, glabres à-leurs deux 
faces , tronquées au côté fupérieur de leur bafe, 
en coin, & coupé net au côté inférieur , incifées, 
crénelées à leur contour; les dentelures à deux 
dents. - 

Cette plante croît à l’île de Bourbon. > 

73. DOR A DILLE à côtés inégaux. A/plenium ina: 
guilaterale. Wilid. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lèneari-lan- 
ceolatis , ferratis, bafi fuperiore truncatis , inferiore 
abfciffo cuneatis ; rachi nudo. Wiild. Spec. Plant. 5. 
pag: 322. 

Afplenium polypodium. Bory, 2n Live. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
pinnules fimplement dentées en fcie; par les pa- 
quets de la fruétification plus épais, plus abon- 
dans; elle diffère de l’afplenium abfcifflum par fes 
pinnules plus étroites, de forme differente ; par 
fes pedicules nus, point membraneux à leurs 
bords , à demi cylindriques , longs de quatre pou- 
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ces; les feuilles ailées , longues de fix à huit pou- 
ces; les pinnules longues d’un pouce, alternes, 
linéaires-lancéolées, un peu aiguës, tronquées au 
bord fupérieur de leur bafe, tranchées net & en 
coin au bord inférieur; les dentelures inférieures 
prefque doubles; les fupérieures fimples; les pa- 
quets de la fruétification courts, oblongs, con- 
vexes par l'abondance des capfules. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon. + 
( Wilid.) 

74. DORADILLE plumeufe. Afplenium plumofum. 
Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acuminatis, inaqualiter ferratis, bafs fuperiore trun- 
catis, inferiore abfciffo-cuneatis; rachi paleacco-hirtà. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 323. 

Ses pédicules font chargés de poils paléacés, 
courts, épars; fes feuilles longues d’un pied , quel- 
quefois de deux, aïlées, compofées de pinnules 
longues de deux ou trois pouces, étroites, lan- 
céolées , glabres , acuminées, un peu inégalement 
dentées , tronquées au côté fupérieur de leur 
bafe , coupées net en coin au côté inférieur; la 
fruétification difpofée en lignes étroites, tranf- 
verfes, parallèles. 

Cette plante croît à l'Ifle-de-France, où elle a 
été découverte par M. Bory-Saint-Vincent. % 
(VS. in herdb. Desfont.) 

75. DORADILLE naïîne. Afblenium nanum. Will. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceoleris , 
dimidiatis, latere fuperiore incifis; Llaciniis obtufis , 
emarginatis; foro in quélibet pinnä folitario, oblongo. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 323. 

Lonchitis pumila, feliis fuperioribus incifis. Plum. 
Filic. ço. tab. 66. fig. B. 

Adianthum trichomanoides , fummo crenatum & 
crifpum. Petiv. Filic. 90. tab. 10. fig. 8. 

Afplenium unilaterale, Lam. n°. 15, var. y. An 

altera varietas ? 

Cette plante paroït être différente del’afplenium 
unilaterale ; elle fe rapproche de la plante y, dont 
M. de Lamarck à fait une variété. On la diftingue 
par fon peu d’élévation. Ses feuilles, glabres , ai- 
lées , ont leurs pinnules lancéolées, prefque par- 
tagées en deux, incifées à leur bord fupérieur; les 
découpures obtufes , échancrées; la fruétification 
réunie en un feul paquet oblong fur chaque pin- 
nule. 

. Cette plante croît fur les rochers, à la Marti- 
nique. % 

Obfervations. M. Willdenow, d’après Swartz & 
Smith, Icon. ined. tab. 73, diftingue , fous le nom 
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d'afplenium monanthemum , comme efpèce , l’afple- 
nium unilaterale, var. 8. Lam. n°.1$. Les paquets 
de la fruétification font prefque toujours folitaires 
fu chaque pinnule. 

76. DORADILLE en croiffant. Afplenium lunula- 
tum.Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis rhombeo- 
ovatis , falcatis, obtufis, crenulatis. Swartz, Filic. 
80.— Willd. Spec. Plant. $. pag. 324. 

Afplenium falcatum. Thunb. Prodr. 172. 

Cette efpèce eft peu connue. Ses feuilles font 
glabres , ailées , compofées de pinnules alternes , 
ovales , un peu rhomboïdales , un peu courbées en 
faucille, légérement crénelées à leur contour, 
obtufes à leur fommet; les pinnules fupérieures 
confluentes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

77- DORADILLE polyodon. Afplerium polyodon. | 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovatis , acu- 
minatis , duplicato-dentatis , bafi rotundato-cuneatis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 324. — Swartz, 
Synopf. Filic. 77. 263. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnistrarezoidibus, 
acuminatis , acutis, duplicato-ferratis. Forft. Prodr. 
n°. 428. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied. Ses 
pédicules font glabres, noirâtres, prefque cylin- 
driques; fes feuilles ailées , lancéolées; les pin- 
pules oppolfées, longues d’un pouce , prefque fef- 
files , ovales, acuminées, à doubles dentelures, 
à flries parallèles ; les pinnules inférieures plus 
courtes , très-obtufes ; les paquets de la fruétifi- 
cation parallèles , rapprochés. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. 

78. DorApDiLre à feuilles de zamia. A/plenium 
zamiafolium. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolatis , acuminatis, coriaceis, apice ferratis, bafr 
attenuato-cuneatis ; ffipite paleaceo. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 325. 

Elle fe rapproche beaucoup de l'afplenium fal- 
catum ; elle en diffère par fon port & par fes pédi- 
cules lones de trois pouces , couverts de paillet- 
tes fubulées. Les feuilles font ailées, longues de 
quatre pouces ; les pinnules coriaces, longues 
d’ün pouce ou d’un pouce & demi, oblongues, 
lancéolées , acuminées, inégalement dentées de- 
puis leur milieu jufqu’à leur fommet , cunéiformes 
inférieurement , très-entières , veinées, flriées ; les 
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paquets de la fruéification étroits, parallèles , 
prefque verticaux ; les tégumens très- étroits. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
dans les lieux ombragés. x { Willa.) 

79. DORADILLE brillante. Afplenium nitens. 
Swartz, 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubtrapezio 
lato-lanceolatis | apice longiffimè attenuatis , ffriatis, 
bafeos abbreviatis , rhomboideis | obrufis ; foris coft4 
Jubcontiguis. Swartz, Filic. 421 & 264. — Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 326. 

Cette efpèce fe rapproche de l’afplenium falca- 
tum ; elle en diffère par fes pinnules diftinguées 
par leur forme & leur confiftance. Ses feuilles font 
hautes de deux pieds & plus, élargies, ailées , 
lancéolées ; leur pédicule à demi cylindrique, 
glabre, canaliculé ; les pinnules prefqu’oppotées, 
les fupérieures alternes ; les inférieures fefiles , 
rhomboidales , longues d’un pouce; les fupé- 
rieures un peu pédicellées , longues de deux ou 
trois pouces , ovales-lancéolées , prolongées en 
queue à leur fommet; la terminale fouvent plus 
large ; routes crénelées ou à dentelures obtufes, 
à nervures bifurquées ; les paquets de la fruétifica- 
tion en lignes alongées , fur un même rang , rap- 
prochés obliquement de la côte. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon. x 
(Swartz.) 

So. DORADILLE auriculée. Afplenium auritum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lineari-lan- 
ceolatis, acuminatis , grofsè ferratis, bafi fuperiore 
lobato-auriculatis, inferiore cuneatis ; rachi margi- 
natä. Willd. Spec. Plant. $. pag. 326. — Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1616, & Filic. 78. — 
Schkahr. Crypt. 199. tab. 130. 8. 

Lonchitis major , pinnis angufioribus , leviter den- 
ciculatis, fiperiore lutere auriculatis, Sloan , Catal. 
16. Hift. 1. pag. 78. tab. 33. fig. 2. 

Ses pédicules font munis d'une membrane 
étroite , foliacée ; ils fupportent des feuilles aï- 
lées, compofées de pinnules prefqu’oppofées , 
médiocrement pédicellées, linéaires-lancéolées , 
acuminées, profondément dentées en fcie ; les 
dentelures groffes ; la bafe offrant à fon côté fupé- 
rieur un lobe en forme d’oreilletre , denticulé à 
fon fommet ; le côté inférieur rétréci en coin. 

Cette planre croît dans Îles contrées méridio- 
nales de la Jamaique, fur les montagnes boifées 
& aux environs de Caracas. % ( Swarrz. 

81. DORADILLE à côte latérale. Afplenium di- 
midiatum. ( SWartz.) 

Afplenium frondibus pinnatis ;ÿ pinnis oblongis, 
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fubaimidiatis, laciniato-incifis, ferratis, acuminätis; 
baff cunearis. Willd.Spec. Plant.Uç.2pag: 325! — 
Swartz, Flor. Ind.-occid.3 pag. 1615, & Filic.37. 

Ses pédicules fupportent des feuilles glabres, 
ailes , longuement acuminées , compofées de 
pinnules oblongues , laciniées , incifées, ou den- 
ées en fcie à leurs bords, rérrécies & acuminées 
à leur fommet , tronquées & en forme de coin à 
Jeur bafe. La principale nervure des folioies placée 
à leur bord inférieur ; les paquets de la fruétifica- 
tion nombreux , inégaux. 

Cette plante croit à la Jamaïque, dans les fo- 
rêts. Z 

82. DorADiLLE bifide. Affienium bipartitum. 
Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
obtufis , grofsè ferratis, bafi füuperiore bipartiro auri- 
culatis ÿ auritulis ‘cuneiformibus ; upice ferratis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 328. 

Ses feuilles font ailées , longues de quatre 
ouces & plus, foutenues par des pédicules gla- 
er longs de trois pouces, canaliculés , de cou- 
leur verte; les -pinnules pédicellées, lancéolées; 
les inférieures longues de huit lignes , graduelle- 
ment plus courtes, à dentelures profondes, ob- 
tufes ; le côté infirieur de leur bafe cunéiforme ; 
le fupérieur prefqu’auriculé par un lobe bifide ; 
chique portion en coin, dentée en fcie à fon 
fommet ; la fruétification difpofée en lignes paral- 
lèles ; les tégumens minces. 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon, où elle a 
été découverte par M. Bory-Saint-Vincent. 2 
(Will. 

83. DORADILLE redreflée. Afplenium ereëlum. 
Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
ferratis , inferioribus bof utrinque auriculatis ; fupe- 
rioribus bafi tsaqualibus , cunearis, furfäm auricu- 
laris. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 328. 

Elle fe rapproche de l’afplenium ebenum. Ses 
pédicules font glabres, à demi cylindriques, ca- 
naliculés , bordés, longs de deux pouces ; les 
feuilles aîlées, longues de deux pieds; les pin- 
nules lancéolées , à groffes dentelures, longues à 
peine d’un demi-pouce; les fupérieures & infé- 
rieures graduellement plus courtes ; celles du bas 
réfléchies , en coin à leur bafe , auriculées des 
deux côtés; les oreillettes dentées à leur fommet; 
les pinnules fupérieures rétrécies inégalement en 
coin à leur bafe, pouvues , à leur bord fupérieur, 
d'une oreillette redreflée; les lignes de la fruc- 
tification oblongues & parallèles. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon, fur le tronc 
dés vieux arbres. x 
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84. DORADILLE élégante. Afplenium formofum. 

Wilid. 

Afplenium fiondibus pinnatis ; pinnis lanseolatis , 
dimidiatis , margine faperiore incifo-dertatis ; laciniis- 
inferioribus bifidis, bafi furfim auriculatis. Wild. 
Spec. Plant. f. pag. 329. 

Ses racines font brunes , noirâtres & breufes ; 
fes pédicules glabres , bruns , luifans , longs d’un 
pouce, garnis de quelques paillettes lancéolées ; 
les feuilles ailées , iongues d’un pouce ; les pin- 
nules prefqu'oppofées, longues de trois lignes; 
les fupérieures & inférieures graduellement plus 
petites ; les inférieures très-écartées , lancéolées, 
prefque partagées en ceux , incifées & dentées à 
leur bord fuperieur; les déconpures inférieures 
bifides, quelquefois trifides ; les fupérieures en- 
tières; le côté fupérieur de la bafe de chaque pin- 
rule tronqué, cunéiforme , relevé en oreillette; 
les paquets de la fruétification oblongs , deux , 
rarement trois fur chaque pinnule; les tégumens 
bruns. 

Cette plante croîc dans les forêts aux environs 
de Caracas. x ( Willd.) 

85. DoraniLee incifée. Afplenium incifum. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundis, 
baff utrinquè incifis , acutè dentatis. Swarrz, Filic. 
81. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 330. — Thunb. 
AËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 342. 

Afrlenium trichomanes. Thunb. Flor. Jap. pag. 

334- ÿ 
Fakona-kfa. Kœmpf. Amoœn. 890. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs feuilles 
qui fe rapprochent de celles de l'afolenium tricho- 
manes. Elles font aïlées, redreflées ou diffufes, 
glabres , longues de quatre à cinq pouces, com- 
pofces de pinules prefque fefliles, alcernes, un 
peu arrondies, dentées en fcie, à dentelures ai- 
guës ; les inférieures incifées , prefqu’à trois 
lobes , longues de trois lignes; les fipérieures 
plus petites. 

Cette plante croît au Japon. % ( Thunb.) 

86. DORADILLE À tige noire. Afhlenium melano- 
caulon. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundis , 
obtufis , crenatis ; bafi cuneatis ; flipite difcolore. 
Wild. Enum. Plant. 4. Hort. Birol. 2. pag. 1072. 

Afplenium trichomanes. Mich. Flor. bor. Amer, 
2. pag. 264. 

Rapprochée de l’afrlenium trichomanes, cette 
plante en diffère par la peritéffe de fon feuillage 
& par la forme de fes pinnules. Ses pédicul?s font 
d'un brunnoir-foncé, glabres, luifans; fes feuilles 
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longues de deux pouces & un peu plus, aïlées, 
compofées de pinnules longues au plus d'une 
ligne ; un peu arrondies, obtules, rétrécies en 
coin à leur bafe , à crénelures obtufes; la fruétifi- 
cation difpofée en lignes alongées , ordinairement 
au nombre de trois fur chaque pinnule. 

Cette plante croît au Canada , dans la Penfil- 
vanie , & fur les hautes montagnes de la Caro- 
line. # (VW. f.) 

87. DOR ADILLE verte. Afplenium viride. SW. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundo- 
ovatis, bafi cuneatis , obtusè ferratis ; ffipite baff 
fufto. Willd. Enum. Plant. 1072, & Spec. Plant. 
$. pag. 332. — Swartz, Filic. So. — Schkuhr. 
Crypt. 68. tab. 73. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 
1127. — Bolt. Filic. tab. 14. 

Afplenium trichomanes umbrofur. Vill. Dauph. 
vol. 4. pag. 853. 

Cette plante, confondue d’abord avec l'afple- 
nium trichomanes , auquel elle refflemble beaucoup 
par fon port, eft moins élevée , plus herbicée, 
d’un vert plus gai. Ses racines font brunes, fibreu- 
fes , fafciculées ; fes pédicules bruns ou de couleur 
purpurine à leur partie inférieure, quelquefois un 
peu rougeâtres, puis verts dans le réfte de, leur 
longueur; ies folioles petites, pédice!lées, ova- 
les, un peu arrondies , à dentelures obtufes, tron- 
quées au côté inférieur de leur bafe ; la fruétifica- 
tion quelquefois conâuente. Elle à de très-grands 
rapports avec la varièté 8, n°. 12. 

Cetre plante croit fur les hiures monragnes ,! 
dans les Alpes, les Pyrénées , &c. % CF. v.) 

88. DORADILLE en éventail. Afplénium flabelli-\ 
folium. Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis , apice filiformibus , 
rudicentibus ; pinnis cuneiformi-fubrotundis , apice 
acure dentatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 333. — 
Swartz , Filic. 81 & 273. tab. 3. fig. 2. 

Afplenium\foliis pinnatis; p'nnulis rotundis , cre- 
natis, cuneatis. Cavan. Præl. 1801, n°. 636. 

Ses pédicules font glabres, laches, filiformes & 
verdacress ils feprolongent au-delà des pinrules ,| 

, & produifenc des racines à leur fommer. Les feuil-, 
les font ailées, lorgues d’un pied & plus; les, pin 
pules alrernes, un peu arrondies, prefque rhom- 
boidales , rétrécies en coin & entières,à leur bafe ,! 
crénelées en dents aiguës à leur contour; les ner- 
vures divergentes , ainfi que les paquets de la fruc- 
“tifcation, qui Uévient fouvent confluente ; les 
capfules pales, ferrugineufes ; les régumens blancs. 

Cette ‘plante croit à là Nouvelle-Hollande. 2 
(Swar:z.) 
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89. DoRADILLE ftolonifère. Afplenium floloni- 
ferum. Swartz. 

AfFlenium frondibus pinnatis ; pinnis rhombeo- 
fubdimidiatis , bafi cuneatis , apice obtusè inaqualiter 
dentatis ; caudice farmentofo. Willd. Spec. Plant, ç. 
peg. 333. — Swartz, Filic. 81. — Bory, Itin. 1. 
Pa6- 329. 

Ses fouches font de la groffeur d’un pois ; elles 
produifent latéralement des rejetons filiformes, & 
font chargées de racines noirätres , nombreufes ; 
les pédicules liffes, verdâtres, longs de deux ou 
trois pouces, filiformes, foutenant des feuilles 
étroites , ailées , longues de quatre à fix pouces ; 
les pinnules alternes, pédicellées , d’un vert-ten- 
dre, minces, glabres , prefque divifées en deux 
lobes , furtout les inférieures , petites, élargies, 
un peu rhomboidales , inégalement tronquées ou 
rétrécies en coin à leur bafe , à dentelures obtu- 
fes, inégales ; les pinnules inférieures fort écar- 
tées; la fruétificarion difpofée en deux ou trois 
lignes obiongues fur chaque pinnule; les tégu- 
mens membraneux & jaunâtres. 

Cette plante croît à l’î'e de Bourbon, fur ks 
hautes montagnes , parmi les rochers. x (7. f. in 
herb. Desfont.) 

00. DORA DILLE à découpures bifides. 4fplenium 
diffeétum. Swartz. 

Afplenium frondibus pinnaris ; pinnis lanceolatis, 
apice elongato-acuminatis , pinnatifidis ; Lacintis bi- 
fidis; fhpite nitido, glabro. Wild. Spec. Plant. $. 
pag. 335. —Swarez, Flor. Ind. occid. 3. p.1614, 
& Prodr. 130. Ex:/uf. fyron. 

Cette efpèce paroït fe rapprocher de l'afple- 
rium fulcatum , n°. 29. Ses péd'cules font glabres 
& luifans; ils fupportent des feuilles ailées ; les 

« pinnules lancéolées , rétrécies , prolongées & acu- 
minées à leur fommet, pinnatifides ; les décou- 

pures inférieures prefqu’oppofées , bifides à leur 
fomimet ; les fupérieures alcernes 5 celles de la par- 
tie prolongée des pinnules diflantes, très-courtes, 
lancéolées , entières. La figure de Plumier , Filic. 
tab. 46, ne convient point à cette plante , felon 
M. Willdenow, quoiqu'elle en répréfente le port. 

‘, Cette plante croit à la Jamaique. x ( Willd.) 

191. DORADILLE à queue. Afplenium caudatum. 
Swartz: 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceclatis, 
acuminatis , pennatifidis ; lacintis oblongis ; trunca- 
ts, apicerdentatis ÿ rachi hirrä. Wilid. Spec. Plant. 

_sipr335.—Swartz, Filic.S2 & 277.— Schkuhr. 
Crypr: 72. tab: 77. 

Lfplenium (caudatum ) ; frondibus pinnatis ; fo- 
liolis pinnatifidis , linedribus, apice fetaceis ; feg- 
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mentis obtufis, apice incifo-ferratis ; flpite hirto. 
Forit. Prodr. n°. 432. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds, pourvue de feuilles glabres , ailées, 
lancéolées , foutenues par un pédicule brun , cy- 
lndrique , hériflé d’écailles. Les pinnules font 
oppolées, pédicellées, lancéolées, longues de 
trois où quatre pouces , prolongées en une queue 
linéaire, prefque pinnatifides ou profondément 
incifées ; les découpures ovales, un peu obiufes, 
dentées , incifées ; celles de la bafe plus grandes, 
redreflées prefqu’en oreillette; la fruétufication 
difpofée longitudinalement par paquets , au nom- 
bre de deux ou trois. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer Paci- 
fique. z (Swartz.) 

92. DORADILLE à feuilles de daréa. A/plenium 
dareafolium. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis , profundèe pinnatifidis ; laciniis lanceo- 
lato-cuneatis, apice inequaliter dentatis ; foris fupe- 
rioribus coffa media pinne parallelis , rachi hirta. 
Willd. Spec. Plant. $, pag. 335. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes pinnules plus pro- 
fondément pinnatifides ; par leurs découpures plus 
étroites , inégalement dentées à leur fommet, & 
par la difpofition de la fruétification. Ses pédicules 
font hériflés , à leur partie fupérieure , de poils 
fins, fcarieux ; ils fupportent des feuilles hautes 
d'un pied , ailées; les pinnules longues de deux 
ou trois pouces , lancéolées , acuminées ; leurs 
découpures diftantes , linéaires-lancéolées , légé- 
rement cunéiformes , inégalement dentées à leur 
fommet ; les paquets de la fruétification linéaires, 
fouvent au nombre de deux à la partie fupérieure 
des pinnules , & parallèles, à la cote du milieu, 
à la bafe des découpures. 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon, dans les, 
forêts. % (Wild. ) 

93: DORADILLE thélyptroide. Afplenium the- 
lyptroides. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis feffilibus, 
lanceolaiis, acuminatis , profundè pinnaufdis ; la- 
ciniis lanceolatis | obtufis, obtusè fubferratis ; foris 
parallelis, demèm confluentibus. Willd. Spec. Plant. 

. pag. 337. — SwWaitz, Filic. 82. — Mich: Flor. 
oreal. Amer. 2. pag. 265. 

8. Afplenium (acroftichoides) , frondibus bipin- 
natifidis, pinnis enfiformibus ; laciniis ovatis, acu- 
zis , fubferratis ; foris tranfverfis | confertis. Swartz, 
Filic. 82 & 275.— Schkuhr. Crypt. 71. tab. 6.4. 

Ses pédicules font parfemés de quelques poils 
gares, fins, fcarieux , articulés; les feuilles ailées , 
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de forme triangulaire ; les pinnules feffiles x 
lancéolées , acuminées, profondément pinna- 
tifides; les découpures lancéolées, obtufes ; 
quelquefois un peu aiguës; les inférieures à den- 
relures obtufes ; les fupérieures très-entières ; les 
paquets de la fruétification parallèles, puis con- 
fluens. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie, fur ies : 
montagnes de la Virginie & à la Caroline. # 
(Wild. ) 

94. DORADILLE radicante. Afplenium radicans. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis , apice radicantibus ; 
pinnis petiolatis, lanceolaris , acuminatis , profunde 
pinnatifidis; laciniis lanceolatis , obtufis, obtuse fer- 
ratis ; foris parallelis, confluentibus. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 337. — Swartz, Filic. 84. — 
Schkuhr. Crypt. 70. tab. 76. 

Afplenium rhizophorum. Swartz, in Schrad. Journ. 
1800. vol. 2. pag. 56. 

Afplenium bulbiferum. Bernhard , A@. Erford. 
1802. tab. 4. fig. 7. 

Ses feuilles font ailées, fourenues par un pédi- 
cule qui les traverfe & poufle des racines à fon 
extrémité ; les pinnules pédicellées , glabres, lan- 
céolées, profondément pinnatifides ; les découpu- 
res ovales-lancéoléts , obtufes à leurfommet, à 
dentelures obtufes, prefqu’auriculées à leur bafe ; 
la fruétification difpofée en lignes parallèles, con- 
fluentes. Quelques-unes ont l'apparence de ceiles 
des diplazium. 

Cette plante croît à ia Jamaique. # 

95. DoRADILLE de Caracas. Afplenium caracu- * 
fanum. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis , 
acuminatis, pinnatifidis; laciniis lanceolatis , ob- 
tufis, apice fubferratis; foris in laciniarum apice. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 338. 

Ses pédicules font glibres, cannelés, tétrago- 
nes; fes feuilles longues d'environ deux pieds, 
glabres ,ailées ; les pinnules lancéolées, acuminées, 
longues de deux ou trois pouces, pinnatifides ; 
les fupérieures graduellement plus petites; les dé- 
coupures inférieures plus profondes , lancéolées , 
obtufes à leur fommet, quelquefois à dentelures 
peu marquées vers leur partie fupérieure ; les pa- 
quets de la fruétification courts , linéaires , tranf- 
verfes, parallèles, placés vers le fommet des dé- 
coupures; les tégumens bruns & membraneux. 

Cette plante croit aux environs de Caracas, 
dans les forêts. x ( Willd, ) 

96. DORADILLE à côtes fleuries. A/plerium cof- 
tale. Willd. 

Afplenium 
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Afplenidm frondibus pinnatis ; pinnis toblongo-lan-. : 

ceolatis, acuminatis, pinnatifidis ÿ laciniis ovato- 
lanceolatis, acutis, ferrulatis; foris coffe utrinque con- 
ziguis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 359. — Swartz, 
Filic. 82 & 276. 

Cette plante s'élève à la hauteur de quatre ou 
cinq pieds. Ses pédicules font liffes, cannelés, 
cylindriques ; les feuilles ailées ; les pinnules oblon- 
gues , lancéolées, élargies, hautes d’un pied & 
plus , altèrnes , profondément pinnatides, un peu 
écaiileufes fur la principale côte ; les découpures 
ovales-lancéolées, acuminées, légérement cour- 
bées en faucille , denticulées à leurs bords, à ner- 
vures paralièles ; la fruétification difpofée en lignes 
un peu en croiflant, renflées, prefque cylindri- 
ques , rapprochées de la principale nervure, à la- 
quelle elles paroïffent attachées par une de leurs 
extrémités ; les tégumens affez grands, ellip- 
tiques. 

Cette plante croît à la Jamaique. # (Swariz.) 

97. DorApiLre des Canaries. Ajplenium cana- 
rienfe. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovatis, acu- 
minatis, profunde pinnatifidis ; Llaciniis lineari-cu- 
neatis, acutis, apice tri vel quinquedentatis ; rachi 
pinnifque fubtùs bafr paleaceis. Willd. Spec. Plant. s. 

pag. 359. 
Afplenium geminaria. Bory, Effai fur les êles For- 

tunées ; Pag. 313. 

Cette efpèce à des rapports avec l’afplenium 
adianthoides, n°.31. Ses racines font brunes, un 
peu noiratres & fibreufes; les pédicules d’uñ brun- 
foncé , chargés d’écailles nombreufes , oblongues, 
brunes , féracées à leur fommet; les feuilles ailées, 
au moins longues d’un pied , étroites, lancéolées, 
aiguës , couvertes d’écailles le long de leur prin- 
cipale nervure ; les pinnules médiocrement pédi- 
cellées , ovales, rétrécies en coin à leurbafe, pro- 
fondément pinnatifides ; les découpures étroites , 
linéaires , terminées à leur fommet par trois où 
cinq petites dents; les paquets de la fruétificacion 
prefque géminés , linéaires , quelquefois confluens , 
d’un brun-foncé. 

Cette plante croit aux iles Canaries. x 

Obfervations. L'afplenium premorfum, Willd. 
n°. 795 Swartz., Flor. 3, pag. 1620, & Pluken. tab. 
73, fig. $, me parait être une variété de l’afp/enium 
adianthoides (afplenium furcatum Wild.) , & tenir 
le milieu entre cetre efpèce & la précédente. 

98. DoRADILLE obtufe. Afplenium obtufum. 
Willd. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis inferio- 
ribus oblongis, pinnatifidis ; fuperioribus cunearis : 

Botanique, Supplémens, Tome Il. 
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obtufis, apice inaqualiter acutè dentatis ; rachi marzi- 
natä, Wild. Spec. Plant. $. pag. 341. 
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Cette plante a des rapports avec l’afplenium ruta 
muraria ÿ elle en diffère par fes feuilles & fes pin- 
nules. 

Ses pédicules font à demi cylindriques , ver- 
dâtres , un peu bruns à leur bafe, longs de trois 
pouces, garnis, entre les pinnules, d’une bordure 
courte, foliacée; les feuilles- deux fois aïlées, 
ovales, longues de deux ou trois pouces ; les pin- 
nules'alternes ; les inférieures longues d’un pouce; 
les fupérieures plus courtes; les folioles inférieures 
profondément divifées, longues de trois à quatre 
lignes ; les découpures cunéiformes, obtufes, à 
dentelures aiguës & inégales à leur fommet; les 
folioles fupérieures linéaires, arrondies, cunéi- 
formes à leur bafe, obtufes & inégalement dentées 
à leur fommet; les paquets de la fruétification li- 
néaires , ordinairement au nembre de quatre fur 
chaque foliole ; les régumens membraneux. 

Cette plante croît fur les rochers des hautes 
montagnes de la Croatie. x ( Wild.) 

99. DOR ADILLE des montagnes. Afplenium mon- 
tanum. Willd. 

Afplenium frondibus bipinnatis, pinnulis pinnati- 
fdis, laciniis tri vel bidentatis. Wilid. Spec. Plant. $. 
pag. 342. 

Afplenium adianthum nigrum.Mich. Flor.boreal. 
Amer. 2. pag. 265. 

Elle a des rapports avec la précédente. S2s pé- 
dicules font grêles , de couleur brune à leur bafe , 
longs de deux pouces, nus, verdâtres dans tout 
le refte de leur longueur ; les feuilles deux fois 
ailées, oblongues , triangulaires, longues de deux 
pouces ; les pinnules inférieures ovales ou lancéo- 
lées, longues d’un demi pouce; les fupérieures 
plus petites; les folioles linéaires , oppofées, pin- 
natifides ; les découpures i: férieures tridentées à 
leur fommet; celles du milieu bidentées ; les fu- 
périeures entières; la fructification difpofée en 
lignes courtes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. + ( Wilid.) 

100. DoRADILLE douteufe. Afplenium ambi- 
guum. SWartz. 

Afplenium frondibus bipinnatis , apice fimpliciter 
pinnatis ; pinnulis lanceolatis, acutis , obtusè den- 
tatis, baff utrinquè breviter auriculatis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 343.— Swartz , Filic. 81 &e 274.— 
Schkuhr. Crypt. 69. tab. 75. a. 8. 

Para-panna-marawara. Rheed, Hort. Malab. 
vol. 12. pag. 31. tab. 15. 

Ses pédicules font glabres CS ons fes 
tt 
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feuilles oblongues , acuminées, deux fois ailées à 
leur partie inférieure, fimplement ailées à leur 
fommet; les pinnules prefque fefles , ainfi que les 
folioles, oblongues , lancéolées, élargies à leur 
bafe , auriculées de chaque côté, prefque haîtées, 
acuminées à leur fommet, incifées ou dentées en 
fcie ; les folioles fupérieures fouvent obtufes, pref- 
que glabres, longues d'environ un pouce & demi, 
à rervures tran{verfes, le long defquelles fe trou- 
vent, de chaque côté, des paquets très-courts de 
fructification ; les tégumens très-étroits. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
Pile de Java. % (Swartz.) 

101. DORADILLE affiliée. Afplenium affine. Sw. 

Afplenium fiondibus bipinnatis ; pinnulis fubpetio- 
latis , rhombeo-ovatis , acutiufculis, dentato-ferratis; 
inferiortbus bafi auritis. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 
343. — Swariz, Filic, 84 & 2709. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un à trois 
pieds ; fes pédicules font glabres , étroits , à demi 
cylindriques; fes feuilles lancéolées, deux fois 
ailées; les pinnules inférieures prefqu’oppotées; 
les fupérieures alrernes ; les folioles pédicellées, 
ovales, rhomboidales, rétrécies en coin à leur 
bafe , lifles à leurs deux faces, dentelées à leur 
partie fupérieure; les fupérieures confluentes ; les 
inférieures prefque pinnatifides ; leurs découpures 
ovales , cunéiformes ; les paquets de la fruétifica- 
tion féparés , un peu élargis; les tégumens pales. 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
J'Ifle-de-France. x (V.f.) 

102. DORADILLE verniflée. Afplenium nitidum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis petio!a- 
tis, rhomheo-ovatis , obtufis , dentaro-ferratis ; inf- 
mis bafi fursèm auritis. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 
344. — Swartz, Filic. 84 & 280. — Schkuhr. 
Crypt. 76. tab. 81. 

Ses pédicules font glabres, cylindriques, roides, 
d'un brun-noirâtre , longs d’un pied; les feuil'es 
hautes de deux pieds, larges d’un pied, deux fois 
ailées ; les pinnules alternes ; les folioles pédicel- 
l£es, ovales, rhomboidales, anguleufes à leur 
bafe, arrondies à leur fommet, un peu roides, 
luifantes en deflus, glabres , plus pâles en deflous, 
dentées en fcie; les inférieures prefque pinnatifi- 
des à leur bafe, ou pourvues, à leur bord fupé- 
rieur, d’une oreillette cunéiforme. Les jeunes 
feuilles font feulement pinmatifides ; les paquets de 
Ja fruétification férrés, à peine obliques, rap- 
prochés de la principale côte ; les tégumens blan- 
chatres , iembraneux. 

Cette plante croît dans Les Indes orientales & à 
Tranguebar. % (Swartz.) 
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103. DorRADILLE de la Martinique. Afplenium 

martinicenfe. Wild. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis feffilibus , 
rhombeo-ovatis , obtufis, dentato-ferratis ÿ inferio- 
ribus baff fursèm auritis , rachi partiali alarä. Willis. 
Spec. Plant. $. pag. 344. 

Filix adianti nigri facie minor. Plum. Filic. ;1. 
tab. 41. 

Adiantum firiatum ; nigri facie. Petiv. Fil. 11$- 
tab. 3. fig. 7. 

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 
avec l'adiantum fulcatum , n°. 29. Ses feuilles font 
deux fois ailées ; les pédicelles pourvues d’une 
membrane courte, foliacée; les pinnules fefiles , 
ovales, rhomboïdales, obtufes à leur fommet, 
dentées en fcie à leur contour , rétrécies en coin 
à leur bafe , & pourvues , à leur bord fupérieur; 
d’un lobe en forme d'oretiletre. 

Cette plante croît à la Martinique. # 

104. DorADiLce dentelée. Afplenium ferrula- 
tum. Swartz. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis petio= 
latis , cuneato-trapeziis , ferratis ; ferraturis fpinefcen= 
tibus. Willden. Spec. Plant. $. pag. 345. Swartz, 
Filic. 83. — Cavan. Annal. de PHift. rat. 4. pag. 
105. 

Ses feuilles font glabres, lancéolées , deux fois 
ailées; les pinnules pétiolées ; les folioles pédi- 
cellées, en forme de trapèze, rétrécies en coin 
à leur bafe, dentées en fcie à leur contour; les 

_dentelures terminées par une petite pointe épis 
neufe. 

Cette plante croît dans!’ Afrique feptentrionale, 
aux environs de Mogador. z 

105. DorRaADILLE bulbifère. Afflerium bulbife- 
rum. Fort. ‘ 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis , 
pinnarifido - ferratis ; Lacinits integerrimis ; rachi 
alatä , bulbiferi. Willd. Spec. Planc. $. pag. 345. 
— Swartz, Filic. 84 & 278. — Schk. Crypt. 74. 
tab. 79. 

Afplenium frondibus fubbipinnatis ; foliolis decur- 
rentibus , oblongis, obrufis , pinnatifidis ; fruéfifica- 
tionibus proliferis. Forft. Prodr. n°. 433. | 

Cette efpèce eft remarquable par les petires 
bulbes qui croilfent à la face fupérieure des feuil- 
les , d’où fortent des folioles pédicellées , cunéi- 
formes, incifées. Ces bulbes fe dérachent & de- 
viennent les rudimens de nouvelles plantes. Les 
pédicules font glabres , tachetés de brun ; les 
feuilles glabres, longues d’un à deux pieds, deux 
fois ailées ; les pinnules alternes, ovales-lancéo- 
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Les, longues de fix à {ept pouces; les folioles ob- 
ongues, cunéiformes, décurrentes à leur bafe , 
ongues d’un pouce, incifées, dentées en {cie ; les 
lécoupures lancéolées, aiguës; les inférieures 
>ourvues , à leur bord fupérieur , de deux dents ; 
a fruétification difpofée en lignes courtes, obli- 
jues , placées au deffus des découpures des folio- 
es ; les tégumens à demi ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. x 
«Swartz.) 

196. DORADILLE odorante. Afplenium fragrans. 
SWartz. 

Afflenium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis , 
itrinque acutis , apice ferratis ; fummis confluentibus. 
Wild. Spec. Plane. ç. pag. 345. —Swartz, Prodr. 
130. — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1612, & Fil. 84. 

Filix faxatilis, rute muraria foliis, americana, 
ëu adiantum album folio filicis ex inful& jamaicenff. 

Pluk. Almag. 150. tab. 282. fig. 1. Mal. 

Cztre efpèce eft remarquable par l'odeur aff-z 
agréable qu'elle répand , & qui approche de celle 
de l’ansoxanthum ogoratum ou de l’holcus odora- 
us. Ses pédicules font droits, prefque cylindri- 
ques; fes feuilles ovales-lancéolées ; deux fois ai- 
lées ; les pinnul: s oblongues , acuminées, courtes, 
alternes ; les fupérieures confluentes ; les folioles 
lancéolées ; les inférieures pinnatifides vers leur 
bafe , denrées en fcie à leur fommet, cunéiformes 
à leur bafe. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les rochers 
des montagnes , dans les forêts. # 

107. DORADILLE rameufe. A/fplenium ramofum. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnis linearibus » 
obtufis ; pinnulis fubrhomboideis , integerrimis , bafr 
cuneatis ; foris fubmarginalibus , fHpite rachique fqua- 
mofis. (N.) 

Lonchitis ramofu, & cauliculis fquamofis. Plum. 
Filic. tab. 56. 

C’eft une très-belle efpèce , grande , étalée, 
deux , peut-être trois fois ailée , ayant fes pédi- 
cules couverts, dans toute leur longueur , de pe- 
tites écailles brunes; fes pinnules alternes, longues 
de fix pouces & plus, linéaires, obtufes , pref- 
qu’egales dans toute leur longueur , compofées de 
folioles nombreufes, alternes, prefque feflles ; 
Jongues au plus d’un demi-pouce , prefque carrées 
ou rhomboidales , glabres, entières, cunéifor- 
mes, très aiguës à leur bafe ; la fructification dif- 
pofée , vers le bord des feuilles , en petits paquets 
oblongs, parallèles, de couleur brune. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. # ( W. f. 
im hero. Desfont.) 
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108. DorADILLE lancéolée. Afplenium lanceo- 

latum. Wiild. 

Afplenium frondibus bipinnatis; pinnulis obovatis, 
obtufis, bafi cuneatis, apice acutè dentatis, inferiori- 
bus incifis ; foris demüm confluentibus. Willd. Spec. 
Plant. 5. p. 346. — Swartz, Filic, 83. — Smith, 
Flor. brit. 3. pag. 1182. — Hudf. Angl. 454. — 
Angl. Botan. tab. 240. 

Filix elegans, adiento nigro acceders , fegmentis 
rotundioribus. Raï, Synopf. 127. 

Dryapteris candida. Dodon, Pempt. 465. Icon. 
— Gerard , Emac. 1135. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l’afplenium 
adiantum nigram ; elle en diffère par fes folioles en 
ovale-renverfé , obtufes, rétrécies en coin à leur 
bafe , à dentelures aiguës à leur fommet; les fo- 
lioles inférieures incifées. D'ailleurs , fes feuilles 
font glabres , lancéolées, deux fois ailées; les 
paquets de la fruétification deviennent fouvent 
confluens. 

Cette plante croît en Angleterre, fur les ro- 
chers. 3 ( Willd.) : 

109. DORADILLE aiguë. Afplenium acutum. 
Willd. 

Afplenium frondibus triplicato-pinnatis; pinnis 
oblongo-lanceolatis | longiffimè acuminatis ; pinnulis 
pinnatifido-incifis , lactniis apice acutè fubbidentatis, 
Joris demüm confluentibus. Willd. Spec. Plant. $. 

Pag- 347- 

Afflenium adiantum nigrum. Bory, Effi fur Les 
iles Fortunées, pag. 313. 

Cette plante, très-rapprochée de l'afplenium 
adiantum nigrum , Qui pourroit être confondue avee 
elle , en diffère cependant en ce qu’elle eft beau- 
coup plus grande, que fes feuilles font trois fois 
ailées ; les pinnules oblongues, lancéolées , très- 
longuement acuminées ; les folioles pinnauifides , 
incifees ; les decoupures fouvent terminées par 
deux dents aiguës ; les paquets dela fruétification 
deviennent confluiens. 

110. DoRaADILLE fendue. Afplenium fifum. 
Willd. 

Afplenium frondibus triplicato-pinratis ; pinnulis 
cuneiformibus , tripartitis ; lacintis linearibus , apice 
obtufis , emarginatis. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 
348. 

Ses pédicules font glabres, hauts de trois pou- 
ces, bruns à leur bafe , puis verts; les feuilles lor- 
guess de deux pouces , trois fois ailées, ovales- 
oblongues ; les pinnules extrêmement petites. par- 
tagées en trois , cunéiformes à leur bafe ; les dé- 
coupures linéaires, cunéiformes à leur bafe ; les 
découpures linéaires obtufes , ordinairement échan- 

L'OTIS 
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crées ; les paquets de la fruétification folitaires , 
quelquefois deux ; les tégumens membraneux. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Croatie. 3 (Willd. ) 

Obfervations, Je foupçonne qu'il faudroit rap- 
porter à ce genre le po/ypodium alpinum Diét. n°. 
110, Excluf, Jacq. Synon. & le polypodium fonra- 
num, n°. 64. 

DORÆNA. ( Voyez DORÈKNE. ) 

DORELLE : nom vulgaire du chryfocoma lyno- 
Gris Linn. (Voyez CRiSOcOME, n°. 8.) ET 

DORIA. (Voyez CINERARIA , Suppl. ) 

DORINE. Illuftr. Gen. tab. 74, chryfofplenium 
alternifolium , n°. 1. 

DORONIC. Doronicum. Iluftr. tab. 679. fig. 1, 
fruétification , d’après Tournefort, tab. 2773 — 
fig. 2, doronicum pardalianches, n°. 13 —fig. 3, 
doronicum incanum, n°.163; — fig. 4, doronicum 
oppofitifolium , n°. 3 ; arnica montana ; Gærtn. tab. 
1735 — fig. $, doronicum afplenifolum, n°. 15; 
arnica gerbera Linn, 

Oëfervatiors. 1°. On n’eft_ point d'accord fur le 
doronicum pardalianches , n°. 1, var. 8. Les unsle 
regardent comme w'étant qu'une fimple variété ; 
d'autres en font une efpèce diftinéte. M. Will: 
denow le nomine dorenicum fcorpioides , & Roth 
doronicum plantagineum : 1 faut y joindre la fyno- 
nymie citée à la variété 8. La forme des feuilles, 
variable dans cette première efpèce, me feroit 
foupçonner qu'on devroit y réunir, comme troi- 
fième variété , l’efpèce fuivante. 

Var. y, doronicum (aufriacum } , foliis denticu- 
latis ; fammis lanceolatis , amplexicautibus ; inferio- 
ribus Jpathulato-ovatis ; radicalibus cordatis , Fetio- 
daris. Willd. Spec. Plant, 3. p. 2114, ë&c Fhytogr. 
12. — Holt. Synopf. 468. — Jacq. Auftr. tab. 130. 

Doronicum feptimum , auffriacum tertium. Cluf. 
Hit. 2. pag. 19. Icon. 

Les feuilles fupérieures fontamplexicaules , lan- 
énlées. les inf:risures ovales , rétré‘ies en fpa- 

tule vers leur bafe ; les radicales périolées, en cœur 
à leur bafe. Elle fe trouve d'n5 les forêts, fur les 
montagnes élevées de l'Autriche & de la Ca- 
rinthie. 

arnica glacialis Wild. & Jacq. Icon. rat.3, 
:$6 , a de très-grands rapports avec le doro- 

nicum grand'florum ; n°.$, &n’en eftorobablement 
au’une variété. Le doronicum altaicum Willd. & 
ail. AG. Petrop. 1779, 2, pag. 271, tab. 16, ya 
également de très-grands rapports. 

3°. Le doronicum fpinulofum , n°. 13, eft l'arnica | 
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tabularis Thunb. Prodr. $4, & Willd.3,p.2r1r; 
& le doronicum pirolefolium , n°. 14, et l’arnica 
crocea. Thunb. Prodr. 154,8 Willd. 3. p.2111. 

4°. M. Willdenow à réuni aux doronics, l’after 
glutinofus Cavan. Icon. rar. 2. tab. 168. Elle s’en 
écarte par fon port, par fes tiges ligneufes, par 
fon calice imbriqué ; elle s’en rapproche par fes 
fleurs jiunes & par les femences de la circonfé- 
rence point aigrettées. Ses feuilles font glutin-u- 
fes , fefiles, ovales, denrées en fcie, Elle croît au 
Mexique. 

5°. L'arnica fliriaca Vi. Dauph. 3, pag. 210, 
me paroît devoir fe rapporter au doronicum gran- 
diflorum , n°. $, plutôt qu’au doronicum hirfutum , 
n°. 6, auquelle réunit M. Decandolle dans la 
Flore françaife. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. Doronic à feuilles rondes. Doronicum ra- 
tundifolium. Desfont. 

Doronicum foliis longè petiolatis; radicalibus [ub- 
rotundis , crenatis; fcapo ffmpliciffimo, unifloro ; 
pappo paleaceo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 279. 
tab. 235. 

Arnica rotundifolia. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
2ET@; 

Cette efpéce , rapprochée du doronicum belli- 
d'affrum par fes tiges uniflores & par la forme de 
fes feuilles , en eft diftinguée par fes feuilles plus 
arrondies & crénelées. Ses tiges font droites ,# 
nues , cylindriques , pubefcentes , uniflor:s, très- 
fimples, longues d’un pied & plus; fes feuilles 
toutes radicales, longuement pétiolées, pubef- 
centes, ovales , arrondies, un peu fpatulées à leur 
bafe , un peu décurrentes fur le pétiole, inégale- 
ment crénelées à leur contour; les fleurs grandes , 
folitaires ; les folioles da calice linéaires, pubef- 
centes , placées fur deux rangs; la corolle radiée ÿ 
les demi-fleurons blancs, nombreux, une fois plus 
longs que le calice; les femences couronnées par 
quelques paillettes courtes , en aigrètte ; le récep- 
tacle nu & convexe. 

Cette plante croit fur le mont Atlas. # ( F7 fe 
in herb. Desfonr.) 

19. Doronicinule. Doronicum inuloides, Vahl. 

Doronicum foliis linearibus confertis, denticulatiss 
Jubcès incanis ; caule fraticofo. Vahl, Symb. 1. page 
91. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2110. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques , tubercu= 
lées par la chute des feuilles, rameufes; les ra: 
meaux alternes , fimples & blanchâtress fes feuil= 
les éparfes , linéaires, très-étraites ; un peu char 
nues, glabres en dèffus, blanchâtres en deflous, 
lcheiment denticulées, quelquefiis :rès-2nrières,, 
aiguës , un peu réfléchies. Les pédoncules termi- 

| 
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nent les rameaux; ils font nus, longs de deux pou- 
ces, pubefcens; les folioles extérieures du calice 
Jancéolées ; les intérieures larges, linéaires, ar-. 
rondies à leur fommer; la corolle d’un jaune de 
fafran à fa circonférence , à ftries plus foncées ; 
les femences furmontées d’une aigrette rameufe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D(V.f.in herb. Desfont. ) 

20. Doronic de Corfe. Doronicum corficum. 

Doronicum afperrimum , caule fupernè ramofo, mul- 
tifloro ;. foliis amplexicaulibus, ovato-lanceolatis , 
remote denticulatis. (N.) 

Arnica ( corfica ), caule ereo, fuperne ramofo ; 
foliis amplexicaulibus, lanceolato-oblongis, dentatis; 
floribus fubcorymbofis. Deflong. Flor. Gall. 2. pag. 

375- 

Ses tiges font droites, rameufes vers leur fom- 
met , cannelées , un peu anguleufes, hériffées de 
poils courts & rudes, garnies de feuilles alternes, 
fefiles , amplexicaules, rudes à leurs deux faces, 
à peine denticulées ; les dentelures très-courtes , 
diftanres ; les feuilles inférieures grandes, ovales, 
Jlancéolées, prefqu’obtufes , rétrécies en fpatule à 
Jeur bafe; celles du milieu plus étroites , oblon- 
gues, point fpatulées, très-aiguës à leur fommer. 
Les fleurs naiffent dans les aiffelles des feuilles fu- 
périeures , fur des pédoncules fimpies ou un peu 
rameux, rudes, pileux, ainfi que les calices ; la 
corolle jaune ; les demi-fleurons de la circonférence 
étroits , linéaires, un peu pileux. 

Cette plante croit dans l'ile de Corfe, fur les P 5 
rochers arrofés par les eaux courantes. 3? ( W. f. 
in herb. Desfont. ) 

21. Doronic à tiges nues. Doronicum nuaï- 
caule. Mich. 

Doronicum foliis decuffatim oppofitis, oblongo- 
ovalibus , fubintegris ; caule fubaphyllo, femmirate 
in nonnullos pedunculos unifloros divifo ; feminivus 
radii pappofis. Mich.Flor.bor. Amer. 2. pag. 121. 

Doronicum (\ævifolium), caule fubfimplici ; fo- 
Walter. liis levibus, fubdentaiis. ? 

pig. 205. 
Flor. carol. 

Ses tiges font droites, hautes d’un À deux pieds, 
prefque nues, girnies feuletnent de deux paires 
de petites feuilles très - écarrées, oppofées en 
croix, oblonguss , ovales, prefqu'entières. Le 
fommet des tiges f= divife en quelques pédoncules 
uniflores. Les folioles du calice font lancéolées ; 
les femences de la circonférence furmontées d’une 
aigrette. 

Cette planre croîr à l'ombre des forêts, depuis 
la Virginie jufque dans la Floride. ( Mick.) 
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22. DorRonic du Caucafe. Doronicum caucaft- 
cum. Marfch. 

Doronicum foliis cordatis, dentatis ; radicalibus 
petiolatis ; caule fmpliciffimo, monophyllo, unifloro, 
Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 321. 

Doronicum orientale, Willd. Enum. Plant. Hort. 
Berol. 2. pag. 898. | 

Cette plante a des tiges grêles, prefque glabres, 
hautes d’un pied ; elles ne portent ordinairement 
qu'une feule feuille oblongue , amplexicauis ; 
toutes les autres radicales , pétiolées, en cœur, 
profondément dentées. Les tiges fe rerminent par 
une feule fleur, quelquefois deux ou trois quand 
elle eft cultivée. Les fleurs font jaunes , affez gran- 
des; les écailles du calice étroites, ciliées, lon- 
guement acuminees, prefque de la longueur des 
demi-fleurors. 

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

* Efpèces moins connues. 

* Doronicum (arnica oporina) , frucicofa , foliis 
lanceolatis , cal‘ofo-crenatis , fubtàs tomentofis ; pe- 
dunculis unifloris , folitariis , terminalibus , fquama- 
zis. Forft. Prodr. n°. 299. in Novâ Zeelandia. B 

* Doronicum ( arnica lanata ) , foliis cordatc-ova- 
tis , obeufis , integris, lanatis. T'hunb. Prodr. 154. 

* Doronicum (arnica grandis), foliis ovaris , 
nervofis, lanatis ; caule fruticofo , ramofo, Thunb. 
Prodr. 154. 

* Doronicum (arnica cordara), foliis cordatis , 
ovatis , fubtùs tomentofis ; flore terminali. Thunb. 
Prodr. 154. 

* Doronicum (arnica crenata), foliis oboveis, 

crenatis , glabris; [caro unifloro. Thunb. Prodr, 
n°, 154. 

* Doronicum (arnica finuata), foliis oblongis, 
finuatis, fubits tomentofis ; fcapis unifiorts | pu ef- 
centibus. Thunb. Prodr. 154. 

* Doronicum (arnica ferrata), foliis linearibus, 
finuaro-pinnatifidis, fubrès tomentofis ; fe:pis unifo- 
ris, pubeftentibus. Thunb. Prodr: n°, 154. 

Toutes ces plantes , excepté la première , naif- 
fent au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Doronicum reniforme (arnica cordata), foliis 
radicalihus reniformi-cordatis, longe petiolatis ; cau- 
linis feffilibus, fubamplexicaulibus , bafi lanceolatis , 
dentatis; caule unifloro. Wulf. in Roëm. Archiv, 
3. pag. 408. 1n umbrofis humidis rupeffribus Auftria. 

DORONICUM. ( Voyez Doroxnic.)} 

DORSTÈNE. Derfnia. Huftr. Gen. tab. $ 3» 
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fig. 1, dorflenia contrayerva, n° $; —fig.2, dorf- 
cenia arifolia, n°. 4. 

Oëférvations. 1°. Quelques auteurs , en parti- 
cülier M. Wilidenow, ont réuni à ce genre les 
elatoffema de Forfter; il exifle en effet de très- 
grands rapports entre ces deux genres. (Voyez 
ELATOSTÈME.) 

2°, M. de Lamarck penfe qu’on doit rapporter 
aux procris le dorffenia caulefcens, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. DorsTÈNE trompette. Dorflenia tubicina. 
Flor. peruv. 

Dorffenia foliis cordato-oblongis , denticulatis ; re- 
cepraculis ovalibus , baff fubcomprefis. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. 1. pag. 6$. tab. 102. fig. . 

Ses racines font ovales , cubéreufes ; elles pouf. 
fent pluñeurs feuilles étalées , périolées, ovales, 
en cœur, ou oblongues, rudes, veinees , irré- 
gulieremenc dentées, un peu velues en deffous ; 
plufisurs hampes prefque de l1 ionguëur des pé- 
tioles, fortant immédiarement des racines ; elles 
font uès-fimples , un peu courbées, terminées 
par un réceptacle concave, prefque conique , cré- 
nelé, denticulé à fes bords, peu charnu, violet 
pendant la oraifon, puis blanchatre, alvéolaire, 
couvert de fleurs mâles & femelles mélangées ; 
dans chaque fleur mâle deux filamens filiformes ; 
les anthères à deux loges; dans les femelles, un 
ovaire ovale, un ftigmate bifide , une femence 
ovale dans chaque alvéole. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts de 
Chinchao. ( Flor. peruv.) 

7. DorsrÈNErayonnée. Dorflenia radiata. Lam. 

Dorfflenia caule craffo , tuberculofo , apice foliofo ; > » ap ; 
foliis lanceolatis, undulatis ; receptaculis radiatis. 

Lan. Illuftr. 1. pag. 329 , n°. 1611. 

Kofaria. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 164. 
tab. 20. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à huit 
pouces fur une tige droite, de la grofleur du 
doigt, rameufe dès fa bafe , tuberculée par la 
chute des feuilles : celles-ci font éparfes, pétio- 
lées, lancéelées , en cœur à leur bafe , glabres, 
vérdatres , ondulées à leurs bords, longues de 
deux pouces, fouvent rabattues; les pédoncules 
folitaires , axillaires , plus courts que les pétioles , 
recourbés , uniflores ; le réceptacle charnu , large 
d'environ un pouce, à dix découpures. Les fleurs 
reffemblent à de petites verrues nombreufes , co- 
niques, tronquées , verdatres, ouvertes à leur 
fommet; les fleurs mâles à deux ou trois étamines, 
mélangées avec les femelles; l'ovaire ovale , lui- 
fant ; le fiyle filiforme ; Jes femences folitaires, 

qq or 
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ovales, trigones, blanches, aiguës, enfoncées 
dans ja fubitance pulpeufe du réceptacle. 

Certe plante croît dans l'Arabie ; elle eft lai- 
teufe & d’une odeur défagréable. (Forskh.) 

8. DoRsSTÈNE de la Chine. Dorffenia chinenfis. 
Lour. 

Dorffenia pedunculis caulinis ; petiolis tri quin- 
guefoliis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 114. 

Ses racines font fufiformes, longues de troispou- 
ces, blanches, charnues , aromatiques; fes tiges 
fimples, cylindriques , prefque droites , blan- 
châtres. Les pétioles alongés fupportent trois à 
cinq feuilles glabres, lancéolées , très-entières ; 
le réceptacle latéral , charnu , prefqu'ovale , 
chargé de fleurs, dont le calice eft infundibu- 
liforme , à trois dents. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de la Chine. Les Chinois font de fes racines 
un grand ufage en medecine, comme aromatiques, 
céphaliques , alexitères. % ( Loureiro. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Dorflenia (taria), fcapo quadrangulari ; foliis 
cordatis, angulatis, dentatis; receptaculis quadran- 
gulis. Pavia , Memor. de Hift. Nat. — Spreng. in 
Schrad. Journ. 1800. 

* Dorflenia (vitella), foliis cordato-ovatis , re- 
ceptaculis rotundis. Pavia , Memor. |. c. 

Ces plantes croiffent toutes deux au Bréfil. 

DORV ALLIA. Genre de Commerfon , qui doit 
rentrer dans Les fuchffa. { Voyez FUCHSIE ) 

DORYANTEHES. (Brown, Nov. Ho!!.) Voyez 

CORREA, Suppl. ) 

DORYCHNIUM. Genre de Tournefort, que 
Linné a réuni aux Lotus, & que M. de Lamarck a 
placé parmi les afpalates. (V’oy. ASPALAT, n°. 26.) 
M. Perfoon en à fait un genre particuher. 

DOUBLE-CLOCHE. Quelques jardiniers don- 
nent ce nom à une belle variété du primula veris cul- 
tivé. Le calice fe colore, & une feconde fleur fem- 
ble fortir de la première. Quelques botaniftes l’ont 
appelé primula calycantha. ( Voyez PRIMEVÈRE. ) 

DOUBLE-FEUILLE. Nom vulgaire donné à 
Porchis bifoiia. Linn. 

DOUCE-AMÈRE. C'elt le folanum dulcamara 
Lion. (Poyez MORELLE.) 

DOUCETTE. On donne ce nom au va/eriana 
locufla Linn., également connu fous celui de 
M:cue. Quelques-uns l'appliquent au campanula 
fpeculum , dont les racines peuvent fe manger en 
fajade , comine celles de la raiponce. 
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DOUCIN. C'’eit une des nombreufes variétés 

de la pomme. 

DOUM de la Thébaile. Douma thebaica. 

Douma frondibus palmatis , caule ramifque bi- 
furcatis, (N.) — Illuftr. Gen. tab. 9c0. — Poir. in 
Duham. edit. nov. vol. 4. pag. 47. tab. 1. 2.3, 
fub falfo nomine phœnix daëtyl'fera. — Pococke, 
Itin. tab. 72. 73. — Delifle, Méin. inéd. 

Cucifera thebaica. Catal. Hort. Parif. 20. 

Hyphane crinita. Gærtn. de Fruët. & Sem. 2. 
pag. 13. tab. 82. fic. 4. 

Hyphaene cucifera. Perf. Synopf. 2. pag. 2245. 

Cuciofera. Theophr. Hift. Plant, lib. 4. cap. 2, 
& lib. 2. cap. 8. — J. Bauh. Hift 1. p. 388. Icon. 

_ Cortufi fruus , &e. Cluf. Hift. 1. Exot. lib. 7. 
p28. 160. Icon. 

Palma cujus fruëtus cuci. C. Bauh. Pin. 509 , 8? 
hyphane cortacea. Gærtn. 1. pag. 28. tab. 10. 

Nuci-daétylus. Grew. Muf. pag. 204. tab. 16. 
fe 

Bdellii fruëtu cortsfo. Dalech. Hift. pag. 1782. 
— Perfea americana Clafii, pag. 1828. — Cuccio- 
fera Matthioli, Id. App. pag. 8. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes, dioiques, de la famille des pal- 
miers, qui a des rapports avec le chameærops, 
dont il diffère par l'embryon placé dans un enfon- 
czment au fommet des femences & non latéral. Il 
a pour caractère eflentiel : 

Des fleurs dioïques ; un calice à fix divifions ; point 
de corolle ; fix étamines j trois ovaires ; trois baies 
ou une feule par l'avortement des deux autres, à une 
feule loge; l'embryon au fommet du périfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Fleurs dioïques : fpathe d’une feule pièce , fen- 
due latéralement. 

*X Fleurs mâles. Chacune d’elles offre: 

1°. Un calice à fix divifions profondes , trois 
extérieures étroites, appliquées contr'un pédi- 
celle qui fourient les trois intérieures , épaifles , 
un peu plus grandes. 

2°. Point de corolle. 

3°. Six écamines ; les filamens réunis à leur bafe, 
plus courts que le calice; trois alternes avec fes di- 
vifons; troisautres oppofés ; les anthères petites. 

* Fleurs femelles. Chacune d'elles offre : 

1°, Un calice perfiftant, à fix divifions prefque 
égales ; point de corolle, | 
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2°, Trois ovaires fupérieuts (dont deux avortent 
très-fouvent), connivens, furmontés chacun d’un 
ftyle court, fubulé , & d'un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baie (quelquefois trois) oval:, 
à une feule loge, revêrue d’une pellicule mince 
qui entoure une pulpe jaune , traverfée par des 
fibres , dont les intérieures, très-ferrées, forment 
une enveloppe prefque ligneufe autour de la f&- 
mence. 

La femence confifte en une groffe amande cor- 
née , blanchatre , comprimée à une de fes extr=- 
mités, pointue à l’autre, marquée à fon fommet 
d'un enfoncement qui contient l'embryon. 

Cet ARBRE, mentionné dans Théophrafte , que 
les b:taniftes de l'expédition de l'Ecypre ont re- 
trouvé dans le Saïd, que M. Delifl: nous a fuit 
connoiître dans un Mémoire lu à l’'Inflitur, s'élève 
à la hauteur de trente pieds & plus. 

Son tronc, d'environ trois pieds de circoi.fi- 
rence , eft revêtu d’anneaux parallèles , peu fail- 
lars , formés par l’imprefion de la bafe des pé- 
tioles. Il fe partage en deux branches à fon fom- 
met. Chaque branche fe bifurque graduellement 
jufqu’à trois & quatre fois , & chacune des der- 
nières ramifications eft couronnée d’une touffe de 
vingt-quatre à trente feuilles palmées, divifées 
jufqu’aux deux tiers, longues de fix pieds fur trois 
de large; elles préfentent la forme d'un éventail 
ouvert obliquement. Les digitations font plitiées 
longitudinalement. On remarque , entre chacune 
d'elles, un filament qui les tenoit unies avant leur 
feparation. Le pétiole eft demi-cylindrique, de 
moitié plus court que les feuilles , formant une 
gaine autour du tronc. 

Les fleurs font difpofées en 2rappes fur un fpadice 
parragé en longs rameaux de la grofieur du dora. 
La fparhe qui l’enveioppe dans {a jeuneffe fe fend 
longitudinalèement , d'un côté , lorfque les fleurs 
font prêtes à s'épanouir. Chaque grappe eft garnie 
d’écailles altérnes, ferrées, imbriquées , formant 
des fpirales redoublées. Les fleurs naiffent foli- 
taires entre les écailles, dont l'intervalle eft garni 
de faifceaux foyeux. Le fruit eft une baie ovale de la 
groffeur d’une petite poire , contenant une puipe 
jaune , d’une faveur mielleuie , aromatique. 

. Cet arbre croit dans le Said ou la haute 
Égypte, au-delà de Girgé. 

Gærtner a décrit deux efpèces de douma fous le 
nom d’hyphane. Toutes deux paroiïflent appartenir 
au douma thebaïca. La première , hyphane coriacea , 
eft dépouillée de fon enveloppe; la feconde , #y- 
phane crinica , eft conforme aux fruits du doum 
que j'ai vu chez M. Desfontaines. 

Obfervations. D'après les obfervations de M. De- 
life, le doum eft très-précieux dans les contrées 
où il s’eft muitiplié. Habitant du défert, il a 
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rendus propres à la culture des terrains qui fe- 

roient reftés ftériles s’il ne les eût abrités. Plu- 

feurs efpèces de fenfitives épineufes , qui croil- 

{ent rarement dans les lieux arrofés par les eaux 

du Nil, ont trouvé un afyle fous fon ombrage ; 

elles s’y font propagées, & fe font même por- 

tées du côté du défert, dont elles ont reflerré les 

limites en étendant le domaine des terrains cultivés. 

Le tronc du doum eft compolé de fibres longitu- 

dinales & parallèles, comme celui du dattier, 

mais beaucoup plus fortes & plus rapprochées. 

Ou le fend en planches, dont on fait des portes 

dans le Saïd. Les fibres font noires, & la moëlle 

qui en occupe les intervalles eft d'une couleur 

jaune. Les feuilles font employées à faire des 

tapis, des facs, des paniers fort commodes & d'un 

ufage très-répandu. La pulpe da fruit cit bonne à 

manger , & feroit un aliment affez agréable f 

elle nétoit entre-mêlée de fibres : néanmoins les 

habitans du S:ïd s'en nourriflent quelquefois. On 

apporte au Caire un grand nombre de ces fruits, 

que l’on y vend à bas prix : on les regarde plutôt 

comme un médicament utile ; que comme un ali- 

ment. Ils ont la faveur de notre pain d'épices, 

& les enfans en mangent avec plaifir. On en fait 

une infufion, un forbet aff:z feniblable à celui 

que l'on prépare avec la racine de régliff> ou avec 

Ja pulpe des goufles du caroubier. Ces fruits, 

avant leur maturité, font remplis d’une eau Him- 

pide & fans faveur. L'amande devient extrêmne- 

ment dure : on la rourne , & on en fait des grains 

de chapelets, fufceptibles d’un beau poli. 

DOUMA. ( Voyez Doum.) 

DOUVE. Il y a la grande & la petite douve. La 

première appartient au ranurculus lingua Lion. ; 

la feconde au ranunculus flammula Linn.? (Woy. 

RENONCULE.) 

DOYENNÉ. C'eft une des meilleures variétés 

de la POIRE. 

DRABA. ( Voyez DRAVE.) 

DRACÆNA. (Voyez DRAGONIER.) 

RACOCÉPHALE. Dracocephalum. Muftr. tab. 
$13, fig. 1, dracocephalum moldavica, N°. 7j — 

Ég. 2, dracocephalum peltatum , n°10: 

Osfervations. 1°, Le genre que Boerhaave avoit 

établi fous le nom de rzyfhiana , adopté par 

Miller dans fon Dictionnaire, a été réuni par 

Linné aux drococerhalum , auquel il fe rapporte. 

2%. Linné &ls avoit réuni, comme variétés, le 
dracocephalum grandiflorum & laltaienfe. M. Will- 
denow n’eft point de cet avis. Il penfe que ces 
deux plantes doivent être féparées , la première 
différant de l’autre par {s feuiltes périolées, 
ubicngues, cbiufes, à dentelures obrufess par Les 
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fes fleurs plus petires; la lèvre fupérieure du 
calice elliptique , arrondie , obrufe, réticulée, 
mucronée ; l’inférieure à quatre découpures lan- 
céolées , acuminées; le ftyle plus long que la co- 
rolle : dans la feconde , toutes les dents du calice 
font égales ; les feuilles ovales , en cœur ; les 
caulinaires fefiles , prefque rondes , cunéiformes , 
dentées , aiguës. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. DRAacoctPHALE panaché. Dracocephalum 
variegatum. Vent. 

Dracocephalum fpicis brevibus , tetragonis ; co- 
rollis variegatis ; foliis ovali- oblongis , fupernè den- 
riculatis. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 44. 

Prafium incurnatum. Walter. Flor. carol. 

Cette efpèce fe rapproche du dracocerhalum 
virgintanum. 

Ses tiges font glabres , rameufes, purpurines à 
leur bafe , haures d’un pied & demi; les feuilles 
oppofées ; les inférieures petiolées; les fupé- 
ricures feliles, oblongues , aiguës, munies, vers 
leur fommer, de dents ecarté=s , glabres, ci- 
lé:s & ponctuées lorfqu’on les regarde à la 
loupe ; les leurs difpolées en épis courts, droits, 
obus, tétragones ; chaque fleur accompagnée d’une 
braétée ovale , aiguë, parfemée de poils glandu- 
léux , peu apparens ; la corolle d’un rouge violet, 
rayee de blanc ; quatre femences oblongues, trian- 
gulaires , cendrées, finement ftriées. 

Cette plante croît à la Caroline. 7 (W. f. Comm. 
Bofe.) 

14. DRAcocÉPHALE denticulé. Dracocephalum 
denticulatum. Aït. 

Dracocephalum floribus Jfpicatis ; remotis ; foliis 
obovato-lanceolatis , fupernè deniiculatis. Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 317. — Curtis, Icon. 

Prafium purpureum.? Walter. Flor. carol. 

Cette efpèce a de graids rapports avec la pré- 
cédente : toutes deux ne font peut-être que des 
variérés du dracocerhalum virgiricum. Celle-ci a 
des tiges prefque fimples , glabres , herbacées ; 
des feuillzs oppofées , lancéolées, en ovale ren- 
verfé ; les inférieures rétrécies à leur bafe en un 
pétiole membraneux à fes bords; les fupérieures 
fefiles, glabres , denticulées particuliérement vers 
leur fommet. Les fleurs font difpofées en un épi 
lâche, terminal, alongé; la corolle un peu pur- 
purine ; la calice lâche , à cinq dents. 

Cette plante croît dans la Caroline. # (WP. f. 
Comm. Bofc.) 

15. DrAcoctPpuaLe de la Cochinchine. Draco- 
cephalum cochinchinenfe. Lour. . 

Dracocephalum 
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Dracocephalum floribus fpicatis ; braëteis fusrotun- 

dis, acutis ; foliis ovato-lanccolatis | integerrimis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 450. 

Ses tiges font droites, hautes de dix pouces, 
velues, garnies de feuilles peu nombreufes, ovales- 
lancéolées , velues, très-entières ; les fleurs vio- 
lettes, difpofées en un épi terminal, entourées de 
bractées arrondies , aiguës ; la corolle renflée à fon 
orifice ; fa lèvre fupérieure concave; les filamens 
pileux; le ftigmate à deux divifions inégales. 

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Loureiro. ) 

16. DRACOCÉPHALE à feuilles de lamium. Dra- 
cocephalum lamiifolium. Desfont. 

Dracocephalum foliis ovatis, obtufis , crenatis ; 
floribus terminalibus , corolla labio fuperiori bifido , 
lactniis dentatis. Desfont. Coroll. pag. 11. tab. 15. 

Moldavica cretica , faxatilis , lamiifolio , flore 
maximo. Tournef. Coroll. 11. 

Cette efpèce a des racines grêles, velues & 
blanchätres ; des tiges fimples , longues d'environ 
un pied , rapprochées en touffes; des feuilles pé- 
tiolées , ovales, obtufes, profondément créne- 
lées , parfemées, ainfi que les tiges , de poils 
très-courts ; les fleurs réunies en cête à l'extrémité 
des tiges; le calice évafé , à cinq divifions pro- 
fondes, droites, lancéolées, aiguës, prefqu'égales; 
la corolle grande , longue d’un pouce , de cou- 
leur rofe ; le tube droit, velu ; la lèvre fupérieure 
partagée en deux lanières obrufes, inégalement 
dentées , & même découpées au fommet; la lèvre 
inférieure à trois lobes inégaux ; celui du milieu 
profondément échancré. 

Cette plante croît à l’île de Candie, dans les 
fentes des rochers. ( Desfont.) 

17. DRACOCÉPHALE à feuilles d’origan. Draco- 
cephalum origanoides. Willd. 

Dracocephalum floribus fpicato-capitatis; braëteis 
cuneiformibus , dentatis | coloratis : foliis fubrotundo- 
cordatis , finuato-dentatis | fubts tomentofis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1$1. 

Petite plante, prefque ligneufe , qui croit en 
touffes , & reffemble prefqu'au thymus ferpyllum. 
Ses tiges font longues de deux pouces, rameufes, 
afcendantes, un peu cylindriques, blanchatres , 
garnies de feuilles petites, pétiolées, blanchätres 
prircipalement en deflous, longues de fix lignes, 
en cœur, un peu arrondies , pourvues de chaque 
côté de deux ou trois dents profondes & obtufes ; 
les pétioles planes, velus , de la longueur des 
feuilles; les fleurs réunies en une tête terminale, 
un peu arrondie , longue d'un demi-pouce ; les 
bractées cunéiformes , nerveufes, pileufes, colo- 
rées, à trois ou cinq dents aiguës; les décou- 
pures du calice aiguës, mucronées, pileufes, ci- 

Botanique, Supplément, Tome Il. 
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liées à leurs bords ; la corolie petite, plus courte 
que les bract£es; le tube plus long que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie. Pb ( Wi41d.) 

18. DRACOCÉPHALE odorante. Dracocephalum 
odoratiffimum. 

Dacocephalum floribus fpicatis ; braëteis anguflo- 
lanceolatis, ciliatis , flore longioribus ; foluis ovato- 

oblongis , integerrimis. (N.) 

Cette efpèce ne s'élève guère au-delà de quatre 
à cinq pouces. Ses tiges font grêles ; (es rameaux 
très-ouverts, cendrés , un peu rougeatres , pu- 
befcens fur leurs angles ; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées, petites , ovales, oblongues, très- 
entières , rétrécies à leurs deux extrémités, g'a- 
bres, longues de quatre à cing lignes; les fupé- 
rieures plus étroites , lancéolees , un peu plus 
longues ; les fleurs feffiles , très - rapprochées , 
prefqu'imbriquées en un épi court, terminal, 
entre-mélées de bractées étroites, lancéol:es , 
très-aigués , longues de fept lignes , ciliées à leurs 
bords , un peu plus longues que les fleurs ; le ca- 
lice étroit, tubulé, ftrié, un peu cilié fur fes 
ftries , à cinq dents droites, très-courres ; la co- 
rolle blanchätre , un peu purpurine , légérement 
pileufe en dehors ; fon tube grêle , à peine pluslong 
que le calice ; fon orifice très-renfle. 

Cette plante croit dans la Crimée. ( V. f. in 
herb. Desfont.) 

19. DRACOCÉPHALE palmée. Dracocephalum 
palmatum. Willd. 

Dracocephalum floribus fubfpicaris ; foliis fubro- 
tundo-cuneiformibus , finuato-dentatis; calicis labio 
Juperiore indivifo , mucronato. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. ISI. 

Cette plante fe diflingue particuliérement par 
la forme de fon calice tubulé, à deux lèvres; la 
lèvre fupérieure en ovale renverfé, réticulée, 
entière, terminée par une , quelquefois deux ou 
trois pointes mucronées; la lèvre inférieure à 
quatre découpures lancéolé:s, mucronées. Ses 
tiges font rampantes & rameufes ; fes rameaux 
afcendans , longs de deux ou trois pouces; les 
feuilles pétiolées ; les inférieures arrondies ; les 
fupérieures oblongues, cunéiformes à leur bafe, 
longues d'un demi-pouce , pubefcentes , obtufes 
& divifées à leur fommet en cinq ou fept dents 
profondes, à trois nervures un peu diviféss à leur 
fommet ; les fleurs bleues, prefqu’en épi à l’ex- 
trémité des rameaux. 

Cette plante croît dans la Sibérie. % (Wil!a.) 

20. DRACOCÉPHALE ligneufe. Dracocephalum 
fraticulofum. Wild. 

Dracocephalum floribus fubfpicatis ; foliis ellip- 
Vvv 
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ticis | integerrimis, mucronatis ; braëleis ellipticis, 
denticularo-frinofis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 152. 

Fe 
F9 9 
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Elle fe rapproche du dracocephalum peregrinum, 
dont elle diffère par fa corolie une fois plus pe- 
tite; par fes feuilles beaucoup plus petites , ellip- 
tiques , très-entières , pétiolées, longues de quatre 
à fix lignes, mucronées à leur fommet , rudes à 
leurs deux faces , quelquefois pourvues d’une 
dent à leur bafe ; par fes tiges glabres, ligneufes , 
Jégérement tétragones, rameufes. Les fleurs font 
difpofées en épi à l'extrémité des tiges; les brac- 
tées femblables aux feuilles, mais pourvuss à leur 
bafe de deux ou quetre dents mucronées; le calice 
uS , à cinq divifions très-aiguës, non à deux 
èvres. 

Cette plante croît dans la Sibérie. B (Wi/4a.) 

11. DracocErHAtE d’Ibérie. Dracocephalum 
ibericum. Marfch. 

Dracocephalum floribus verticillatis ; braëteis fpa- 
thulatis , ciliis difco longioribus ; calicibus ffriatis , 
incanis ; tubo coro/le calice breviore. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 2. pag. 64. 

Cette efpèce tient le milieu entre le dracoce- 
phalum canefcens & le peltatum ; elle ff:mble au 
dernier par les divifions réticulées de fes calices 
& par fa corolle petite; au premier par fes brac- 
ées étroites, pédicellées 3 par fes calices pubef- 
cens ; elle diffère de tous deux par les cils longs 
& capillaires de fes bractées. Les feuilles orales 
font entières ; les braétées fpatulées; les fleurs 
verticillées ; le tube de la corolle plus court que 
le calice, 

Cette plante croît dans l'Ibérie. % (Marfca.) 

22. DRACOCÉPHALE à feuilles de chamédris. 
Dracocephalum chamedryoides. Balb. 

Dracocephalum foliis lineari-lanceolatis , rugofis , 
crenatis; floribus axillaribus , geminis; caule fraticofo. 

CN.) 

Dracocephalum floribus fubverticillatis, fecundis ; 
foliis oppofitis, cllipticis, crenatis , rugofis ÿ caule 
fratefcente. Balb. Mifcell. pag. 29. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix à fept 
pieds ; les rameaux étalés; les feuilles un peu pé- 
tiolées , linéaires-lancéolées, étroites, ridées, : 
crénelées à leurs bords ; les fleurs axillaires , gé- 
mnées , médiocrement pédonculées ; le calice à 
cinq dents aigués ; les deux fupérieures un peu 
plus courtes que les autres; la corolle grande, 
d'un bleu-clair, blanchâtre à fon limbe ; la lèvre 
fupérieure bifide ; l’inférieure un peu plus longue, 
rabattue à fes côtés, bifide; le tube fermé par des 
écailles blanchatres, velues, auxquelles adhère la 
bafe des anthères ; les femences noires. 
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Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
b (Balbis.) 

DRACONTE. Dracontium. INuftr. tab. 738. 
Dracontium lanceefolium ; Suppl. n°. 8. 

Oïfervation. Le dracontium pert:fum , nas 
n'ayant point de calice, fe rapproche davantag 

des calla que de ce genre, f-lon l’obferyation € 
M. Brown. On trouve une autre anomalie dans 
le dracontium feuidum , n°. 3. Le calice na que 
quatre divifions, & chaque fleur femelle porte 
deux baies réunies. 

œ « 
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SUITE DES ESPÈCES. 

8. DrAcoNTE à feuilles en lance. Dracontium 
lanceafolium. Jacq. 

Dracontium foliis ovato-larceolaris ; fpathà viriar, 
planä. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. 289. — Jaca. 
Icon. Rar. 3. rab. 612, & Collet. 4. pag. 118. — 
Hilufir. tab. 738. 

Il fort de fes racines plufieurs feuilles engainées, 
élargies & concaves à leur bafe, puis rérrécies en 
un pétiole lorg de plufieurs pouces, qui fupporte 
une feuille ovale , lancéolée , alongée, arrondie 
& un peu en cœur à fa bale, rétrécie & acuminée 
à fon fommet, glabre, entière à fes bords; une 
groffe nervure longitudinale, divifée en d'autres 
latérales , fimples, fubulées, & dont l'intervalle 
eft rempli de veines parallèles ; les fleurs difpofées 
en un chaton ovale, épais, obtus à fes deux ex- 
trémités, accompagné d’une fpathe plane, ver- 
dâtre, entière , acuminée , beaucoup plus longe 
que la fpathe. 

Cette plante croît fur les arbres, aux environs 
de Caracas. z 

DRACONTIUM. ( Voyez DRACONTE.) 

DRACOPHYLLUM. Ce genre renferme deux 
efpèces d’epacris de Forfter, mentionnées dans cet 
ouvrage. MM, de Labillardière & Brown en ont 
découvert quelques autres; ils les ont rangées dans 
ce genre en le féparant de celui des epacris, en 
modifiant le caraétère générique préfenté d'abord 
par Forfter. Ces deux genres ont néanmoins de fi 
grands rapports entr'eux, que j'ai cru devcir ren- 
voyer celui-ci aux epacris , dans lequel fe trouvent 
déjà citées les efpèces de Forfter. Les dracophyllum 
différent principalement des epacris en ce qu'ils 
ont leur calice fans bracties, ou accompagnés feu- 
lement de deux bractées ; elles font bien plus nom- 
breufes dans les epacris. (Voy. EPACRIS, Suppl.) 

DRAGONIER. Dracena. Ill. tab. 249, fig. 1, 
dracana draco , n°. 15 — fig. 2, dracana gramini- 

À folia, n°. 6. 
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Obfervations. 1°. Sous le nom de dracena marpi- 

zata , Aiton a mentionné une plante qui eit l’a/oe 
purpurea Lam. (Voyez ALOËS, Suppl.) Ce n'eft 
point la même plante que le dracena marginata , 
D 

2°. Le dracana cernua Jacq. Schoenbr. 1, tab. 96, 
éft la même efpèce que le dracana réflexe, D023 
gravée dans les Li/iacées de Redouté, vol. 2, tab. 
92, ainfi que le dracenu terminalis , tab. 91. 

3°. On ne fera fârement pas fâché de trouver 
ici quelques obfervations de M. Humboldt fur le 
dracana draco. 

« Cet arbre gigantefque , dit ce célèbre voya- 
geur dans fes Tableaux de La Nature, eft aujour- 
d’huï dans le Jardin de M. Franchi, dans la petite 
ville d'Oratava, appelée jadis Taoro, l’un des en- 
droits les plus delicieux du Monde cultivé. En 
juin 1799 , lorfque nous gravimes le pic de Téné- 
tiffe, nous trouvâmes que ce végétal énorme avait 
quarante - cinq pieds de circonférence un peu ! 
au deffus de fa racine. G. Staunton prétend qu’à : 
dix pieds de hauteur, il a douze pieds de dia- 
mètre. La tradition rapporte que ce dragonier 
étoit révéré par les Guanches, comme l'orme 
d'Ephèfe par les Grecs, & qu’en 1402, lors de 
la première expédition de Bethencourt, il étoit 
aufh gros & aufh creux qu'aujourd'hui. Le drago- 
nier gigantefque que j'ai vu dans les iles Canaries : 
a feize pieds de diamètre , &, jouiffant d’une jeu- ; 
nefle éternelle , il porte encore des fleurs & des ! 
fruits. Lorfque les Bethencourt, aventuriers fran- : 
çais, firent, au feizième fiècle , la conquête des : 
Îles Fortunées , le dragonier d'Oratava, aufi fa- : 
cré pour les naturels des iles, que l'olivier de la 
citadelle d'Athènes, étoit d'une dimenfion colof- 
fale , tel qu'on le voit encore. Dans la zône tor- 
ride, une forêt de cafalpinia & d'hymenea eft 
peut-être un monument d’un millier d'années. 

» En fe rappelant que le dragonier a partout 
une croiflance très-lente , on peut conclure que Tree en EEmn e aéraes © ee 

celui d'Oratava eft extrémement agé. C’eft fans; 
contredit , avec le boabab , un des plus anciens 
habirans de notre planète. Il eft fingulier que le 
dragonier ait été cultivé, depuis les rems les plus 
reculés, dans les iles Canariés , dans celles de 
Madère & de Porto-Santo , quoiqu'il vienne ori- 
ginairement des Indes. 

» Ce fair contredit l’affertion de ceux qui repré- 
fentent les Guanches comme une race d'hommes 
atiantes, entiérement ifolée, & n'ayant aucune 
relation avec les autres peuples de l’Afie & de 
l'Afrique. » 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. DRAGONIER parafol. Dracana umbraculifera. 
Jaca. 

| 

| 

i 

ES 
V2 DR A 

Dracana arborea , foliis lanceolatis, utrinquè 
attenuatis ÿ corymbo b:eviffimo , terminali, multi- 
floro. Willden. Spec. Plant. 2: pag. 156. — Jacq. 
JTort. Schoenbr. 1. pag. jo. tab. 95. 

C’eft une très-be!le efpèce, qui s'élève à la hau- 
teur de cinq à fix pieds , fur un tronc droit, cy- 
lindrique, couronné d’un grand nombre de très- 
longues feuilles glabres, fefliles, lancéolées, pref- 
qu'enfiformes , aiguës , très-entières, rétrécies, 
canaliculées à lzur partie inférieure , élargies & 
concaves à leur bafe. Les fleurs font nombreufes, 
très-rapprochées, difpofées en un corymbe court, 
terminal, étalé, garnies de braét<es brunes, lan- 
céolées, aiguës; la corolle épaiffe, blanche , pur- 
purine à fon limbe en dehors; le cube une fois plus 
long que le limbe. 

Cette plante eft cultivée à l'ile Maurice. B 

8. DrRAGONIER entier. Dracena indivifa. Forft. 

Dracena arborea | foliis enfiformisus, asutis ÿ 

racemo laterali , compofito. Forit. Efcul. n°. 35, & 
Prodr. n°. 150. — Wild. Spec. Plant. 2. p. 156. 

Son tronc eft droit, épais, haut de douze à 
quinze pieds , garni, à fon fommet, de feuilles 
feMiles, à demi amplexicaules, imbriquées à leur 
bafe , larges, enfiformes, membraneufes, étalées, 
aiguës, tres-entières , longues de deux pieds, lar- 
ges d'environ trois pouces. Les fleurs font difpo- 
fées en grappes latérales , axillaires , ramiñées , 
ovales, inclinées ; les grappes partielles, cylinäri- 
ques & en forme de thyrfe. 

Cztte plante croit dans la Nouvelle-Zélande. h 
CForf.) 

* Dracana (borealis ), herbacea , fubcaulefcens , 
folis ellipeicis. Ait. Hort. K:w. 1. pag. 454 tab. ÿ. 

DRAP-D'OR. Les fleurifles donnent ce nom à 
une des variétés à fleurs jaunes du crocus vernus. 
( Voyez SAFRAN.) 

DRAPARNALDIA. M. Bory a rangé fous ce 
nom, & comme devant conftituer un g:nre nou- 
veau, quelques efpèces de barrachofpermum, qu’il 
diftingue en ce qu'elles ont des tiges cylindri- 
ues, à entre-nœuds égaux, à peu près carrés, 

d’où fortent des rameaux également cylindriques, 
terminés par un prolongement tranfparent, en 
forme de cil. Ces rameaux font quelquefois fim- 
ples & épars; mais, dans la plus grande partie de 
la plante, ils font réunis en faifceaux irréguliers, 
très-rameux , & reflemblant pius ou moins à de 
petits pinceaux. ( Voyez le douzième volume des 
Annales du Muféum d Hifloire naturelle, pag. 399.) 

DRAPÈTE mufcoide. Drapetes muftoides. 
Lam. 

Mvv 2 



504 DRA 
Drapetes fuliis feffilibus, orpofitis, pilofo-barba- 

tis; floribus rerminalibus. ( N.) — Lam. Journ. 

d'Hift. Nat. 1. pag. 186. tab. 10. fig. 1. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
‘ complètes, de la famille dés thymélées, qui a des 
rapports avec les dais, & dont le caraétère eflen- 
tiel eft d’avoir ; 

Des fleurs ramaffées en faifteau ; point de calice ; 
une corolle infundibuliforme , à quatre lobes à fon 
limbe ; le réceptacle pédicellé; une femence couverte, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle en entonnoir, pileufe en de- 
hors; le tube cylindrique, infenfiblement dilité ; 
le limbe à quatre découpures prefque régulières, 
obtufes , barbues. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font fé- 
tacés, plus longs que la corolle, attachés à fon 
tube ; les anthères ovales, arrondies. 

4°. Un ovaire (fupérieur ?) adhérent à la bafe 
de la corolle, furmonté d’un ftyle fimple, plus 
court que la coroile. 

Le fruir confifte en une feule femence ovale, 
acuminée à fon fommet, recouverte par la bafe 
perfftante de la corolle. 

Cette plante refflemble, par fon port, à un paf- 
Jerina. Ses tiges font courtes, rameufes , filifor- 
mes , ramaflées en touffes, droites ou couchées à 
leur bafe, longues de trois ou quatre pouces, 
feuillées à leur partie fupérieure , nues inférieu- 
rement , avec des cicatrices formées par la chute 
des feuilles : celles-ci font oppofées en croix , fef- 
files, ovales, obrufes, rétrecies vers leur bafe, 
entières , longues d’une à deux lignes, pileutes 
fur le dos & à leur fommet ; les fleurs terminales, 
fort petites, réunies en fafcicules fefiles, envi- 
ronnées à leur bafe par les feuilles fupérieures ; 
leur réceptacle pileux & pédicellé. 

Cette plante croit au détroit de Magellan, où 
elle à été découverte par Commerfon. ( V. f: in 
kerb. Lam. ) 

DRAVE. Draba. Illuftr. Gen. tab. 556, fig. 1, 
draba verna , n°. 453 — fig. 2, draba muralis ,n°.8; 
— fig. 3, druba fubularia. ( Voyez SUBULAIRE, 
D. 1.) 

Obfervations. 1°. Le draba hefperidifolia , n° 13, 
appartient au genre veficaria : il en a été fait men- 
tion fous le noim de veficaria deltoidea , n°. 7. J'ai 
également réuni aux alyffum le draba clypeata , 
n°. 145 le draba argentea , le draba cheiranthifolia, 
n°. 12, (Voyez ALVSSE, Suppl.) 

2%. Roth a rapporté à fon genre mœnchia le 
draba aizoides, n°. 1 , figuré dans Curtis, Magaz. 
tab. 17C. 

3°. Le draba fladnizenfis , n°. G, eft peut-être le 
draba ciliata de Scopoli, Carn. , n°.787, tab 33;? 
— le draba androfacea Willden. Spec. Plant. 3, 
na 428. 

4°. Le draba muralis , n°. 8, donne une variété 
à filiques pubefcentes, qui et le draba muralis, 
varieté 8, Linn. Flor. Suec. 569 , draba nemora- 
dis Willd. 

5°. Au drabaincana, n°. 10, fe joignent deux 
autres plantes, comme variétés, qui avoient êté 
d'abord diftinguées comme efpèces, favoir : 

#. Draba (confufa), foliis caulinis numerofis, 
lanceolatis , dentatis, incanis ; pedicellis ereétis, pu- 
befcentibus, filieulä breviortbus ; filiculis pubefcenti- 
bus. Eh:h. Beytr. 7. pag. 155$. 

8. Draba (contorta), foliis caulinis numerofis , 
lanceolatis , dentatis, hirfutis ; pedicellis ereëtis , hir- 
Jatis, filicul& brevioribus ; filiculis contortis , glabris. 
Ehrh. Beytr. 7. pag. 155. 

SUITE DES ESPÈGES. 

15. DRAVE à feuilles roides. Draba rigida, 
Willd. 

Draba foliis lanceolatis , rigidis , carinatis | mar- 

gine fubciliatis ; petalis longitudine calicis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 425. 

Alÿffum orientale, minimum , foliis rigidis & lu- 
cidis. Tournef. Coroll. 15. 

Cette plante eft très-rapprochée du draba aïzoi- 
des ; elle en diffère par fes tiges moins élevées ; 
par fes feuilles plus courtes, plus obrufes, bien 
moins ciliées à leurs bords, & principalement par 
les pétales un peu arrondis, de la longueur du ca- 
lice. Ils font une fois plus longs dans le draba 
aizoides. 

Cette plante croît dans l’Arménie. 3 ( Wild.) 

16. DRAVEhifpide. Draba hifpida. Willd. 

Draba foliis obovatis , fubdentatis | hifpidis, feffi- 
libus ; pilis bifurcatis , fcapo nudo , ftylo breviffimo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 426. 

Alyffum orientale, polygonifolio, flore luteo. Tour- 
nef. Coroll. 15. 

Elle a le port du draba verna ; elle s’en diftingue 
par fes feuilles en ovale renverfé, réunies en ga- 
zon, couvertes de poils roides, nombreux , bi- 
furqués , munies d’upe ou de deux dents. Les fleurs 
font jaunes, un peu plus grandes ; les pétales en- 
tiers , une fois plus longs que le calice ; le ftigmare 
point fefile, mais fupporté par un ftyle très-court, 
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Cette plante croît dans la Cappadoce.z (Wil/d.) 4 feuilles alternes , aiguës ; les radicales cunéifor- 

17. DRAVE de Caroline. Draba caroliniana. 
Wait. 

Draba fubacaulis, foliis ovatis, hirfutiffimis, o5- 
tufis ; pedunculis nudis , filiculis oblongo-linearibus. 
(N.) — Willden, Spec. Plant. 3. pag. 427. — 
Walter. Carol. 174. — Liljeblad , Nov. Aët. Upf. 
G. pag. 55. 

Draba hifpidula, Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 28. 

Ses tiges font quelquefois peu apparentes; d’au- 
tres fois elles font longues d’un demi-pouce, cylin- 
driques, très-velues , rameufes dès leur bafe & à 
leur fommet ; les rameaux courts, étalés ; les 
feuilles rapprochées , petites, prefque fefiles, 
ovales , entières , obtufes , très-velues ; les radi- 
cales prefque rondes ou fpatulées, rétrécies en 

. un pétiole court; les fleurs blanches , pédicellées , 
réunies en une petite grappe à l'extrémité d’un 
pédoncule fimple, fiiiforme, long de deux ou trois 
pouces, parfemé de quelques poils blanchâtres ; 
les filiques glabres, planes, linéaires , obtufes, de 
la longueur des pédicelles. 

Cette plante croit à la Caroline. © ( F. f. 
Comm. Bofc.) 

18. DRAVE des neïges. Draba nivalis, Liljebl. 

Draba foliis lanceolatis, integerrimis , [ubpubefcen- 
tibus , ciliatis; fcapo unifolio, decumbente ; petalis 
retufis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 427. — Liljebl. 
Nov. A&. Upf. 6. pag. 47. tab. 2. fig. 2. Excluf. 
fynon. Wulfen. 

Draba ffellata. Flor. dan. tab. 142. Ex Dec. 

Cette plante, très-voifine du draba hirta , dont 
elle n’eft probablement qu’une variété, en a été 
diftinguée parce qu’elle forme des gazons moins 
ferrés , moins perfiftans. Ses feuilles font plus lan- 
céolées, moins blanchâtres, chargées de poils 
moins nombreux , ouverts en étoile; les hampes 
couchés ou redreffées , nues ou pourvues d’une 
ou de deux petites feuilles; les calices prefque 
glabres,; les filiques torfes , lancéolées. 

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrénées, 
au Mont-Cenis. # 

19. DRAVE arabette. Draba arabifens. Mich. 

Draba caule foliofo , fubfimplici ; folits acutis, 
radicalibus cuneato-lanceolatis ; caulinis lanceolatis, 

filiculis flylo acuminatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 28. 

Elle a beaucoup de rapport avec le draba in- 
cana ; elle en diffère par fes filiques plus longues; 
par fes feuilles de deux fortes ; par fes tiges bien 
moins rameufes , fouvent très-fimples , garnies de 

mes, lancéolées ; les caulinaires lancéolées; les 
fleurs difpofées en une grappe terminale, courte 
même lorfqu'elle eft en fruits; les filiques alon- 
gées, acuminées par le flyle perfiftant. 

Cette plante croît fur les rochers , fur les bords 
du lac Champlain & dans la Nouvelle- Angle- 
terre. (Mick. ) 

20. DRAVE de Pont. Draba pontica. Desf. 

Draba ramofa, villofa, foliis ovatis | remorè fer- 
ratis , feffilibus ; floribus racemofis , luteis , minimir. 
Desfont. Coroll. pag. 67. tab. f1. 

Alÿfon ponticum , turritidis folio ; flore luteo | mi- 
nimo. Tournef. Coroll. Init. 15. 

Ses tiges font droites, longues de quatre à fix 
pouces, cylindriques, parfemées , ainfi que les 
feuilles’, de oies très-fines , divifées en rameaux 
médiocrement étalés; les feuilles fefiles, ovales, 
un peu élargies, longues d'environ un pouce, 
bordées de petites dents aigués & diftantes; ls 
fleurs fort petites , pédicellées, difpofées en grap- 
pes terminales; les folioles calicinales ovoides , 
obtufes ; la corolle jaune ; les pétales obtus, ellip- 
tiques; les filiques glabres, longues de trois li- 
gues. 

Cette plante croit dans l'Arménie. ( Desf.) 

21. DRAVE rampante. Draba repens. Marfch. 

Draba foliis lanceolatis, integerrimis , fubtès mar- 
gineque pilofis; furculis repentibus ; [capis axiliari- 
bus , fimpliciffimis , fubvillofis ; petalis emarginatis , 
calice duplo longioribus. Marfch, Flor. taur. caucaf. 
2. pag. 93. 

Lepidium foliis lanceolatis ; caule nudo. Gmelin, 
Sibir. 3. pag. 255. tab. 56. fig. 2. 

Ses tiges font rampantes , alongées , garnies de 
feuilies petites, pétiolées , ovales , un peu lan- 
céolées, très-entières, parfemées de quelques 
poils rares; les hampes axillaires, très-fimples , 
redreflées , prefque glabres , filiformes ; longues 
d'environ trois pouces, un peu pileufes dans leur 
jeuneffe ; les fleurs difpofées en une petite grappe 
courte, terminale; la corolle jaune ; les pétales 
échancrés , une fois plus longs que le calice; le 
fyle très-court ; les filiques glabres. 

Cette plante croit fur les hauteurs du Caucafe, 
parmi les rochers. x ( W. f: in herb.Desfonr. ) 

DREPANIA. Ce genre, établi d’abord par 
M. de Jufieu pour le crepis barbata Linn., a été 
confervé depuis fous le nom de so/pis , employé 
primitiyement par M. Adanfon. ( Voy. Torris.) 

DRIADE. Dryas, Illuftr. Gen. tab. 443 , dryas 
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oëopetala, n°, 1. M. de Jufieu poffède dans fon 
hetbier une plante de la Norwège, femblable à 
celle-ci, qui n’en diffère que par fes feuilles très- 
entières & non dentées : c'eit le dryes integrifo- 
lium Perf. Synopf. Plant: 2. pag. 57. 

DRIANDRE. Dryandra. Ce genre doit renfer- 
mer Île vernicia montana Lour. Flor.cochin. vol. 2, 
pag. 722. ( Voyez VERNICIA.) Le genre éryandra 
de Brown , Nov. Holl, , elt le jofephia de Knigt & 
Salisb. Tranf. linr. vol. 10. 

DRIMIA: (Jacq. Icon: Rar. & Colle&.) Ce 
enre , établi par Jacquin, offre trop p:u de dif- 
crence avec les jacinthes, pour qu'il puiffe en 
cre féparé. L’infertion des étamines fur la corolle 
ft un caraétère trop foible, puifque dans les ja- 

cnthes on y reconnait la même infertion, mais 
plus vers la bafe. Les .autres caraétères font les 
mêmes dans les deux genres. Je ne parle point des 
tiois pores mellifères indiqués par Linné fur l'o- 
vaire des jacinthes. Ils font rarement fenfibles, & 
ne peuvent établir aucun caraétère. J'ai donc cru 
devoir réunir les d'imia aux hyacinthus., (Voyez 
JACINTHE , Suppé.) 

"m 

+ 

œ 

DRIMIS. Drymis. Iluftr. Gen. tab. 494, fig. 1, 
drymis punétata , n°.23 — fig. 2, drymis Winteri, 
n°. 3. Ce genre porte le nom de Wintera dans 
Schreber & Wiildenow. 

DRIMOPHYLA. (Voyez DRIMOPHYLE, 
Suppl.) 

DRIMOPHYLE à fruits d'azur. Drymophyla 
cyanocarpa. Brown. 

Drimophyla caule bafi aphyllo ; pedunculis axilla- 
ribus , ænifloris ; baccis pendulis. (N.) — Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 292. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des afperges (Juff.), 
des finilacées ( Brown) , qui a des rapports avec 
les convallaria , dont le caractère effentiel eft d’a- 
voir : 

Une corolle à fix pétales épaux , étalés , caducs ; fix 
écamines; un flyle trifide; une baie à trois loges po- 
dyfpermes. 

Ses racines font rampantes , noueufes; fes riges 
fimples à leur bafe, droites, dépourvues de feuil- 
les , mais garnies feulement de ftipules diflantes, 
à demi vaginales; la partie fupérieure des tiges 
quelquefois divifée ,munie de feuilles fefiles, pla- 
céces fur deux rangs , torfes , ferrées à leur bafe, 
puis renver{ées, Les pédoncules font axillaires ou 
terminaux, folitaires , uniflores, point articulés, 
dépourvus de braétées ; les fleurs blanches; les 
baies pendates, d’un bleu d'azur; les femences 
recouvertes d'un teft membraneux ; le péryfperme 

DRU 
charnu ; l’embryon longitudinal ; la radicule cen- 
tripète. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. % 
{ Brown.) 

DROSER A. ( Voyez Rossoztis.) 

DROULIER. C'eft un des noms vulgaires de 
l’alifier blanc, n°. 1. 

DRUPATRIS de la Cochinchine. Drupatris co- 
chinchinenfis. Lour. 

Drupatris foliis oblongis , ferratis ; fpicis fubter- 
minalibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 384. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières , de la famille des 
plaqueminiers, qui paroïît avoir de grands rapports 
avec le hopea ; il comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , & dont le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice fupérieur , à cing découpures ; quatre pé- 
tales; des filamens nombreux , inférés fur le calice; 
un flyle ; un drupe contenant une noïx à trois loges. 

C'’eft un grand arbre dont les rameaux font af- 
cendans, peu nombreux , garnis de feuilles alternes, 
glabres , ovales-lancéolées , fort grandes , acumi- 
nées, dentées en fcie ; les fleurs blanches & pe- 
tites, difpofées en plufeurs épis prefque termi- 
naux. 

Leur calice eft campanulé , à cinq découpures 
aiguës ; la corolle compofée de quatre pétales con- 
caves , arrondis , étal:s , un peu plus longs que le 
calice; environ vingt étamines & plus, épais, 
plus courts que la corolles les anthères atrondies , 
à deux lobes; l'ovaire inférieur , prefque rond; 
le flyle épais, de la longueur des étamines ; le 
fligmate un peu épais. Le fruit eft un drupe life , 
ovale, prefque fec, contenant une noix à trois 
loges. 

Cette plants croît dans les grandes forêts de la 
Cochinchine. B (Loeur.) 

DRUSA à feuilles oppofées. Drufa oppofirifolia. 
Décand. Annal. Muf. 10. pag. 470. tab. 38... 

Cette plante, que, d'après le part d'échantillons 
imparfaits, J'avois rapportée aux ffcyos , dont elle 
a le port, a été mieux obfervée par M. Decan- 
dolle : il a reconnu que cette fingulière plante ap- 
partenoît aux ombelhfères ; il en a fait un genre 
nouveau, confacré à M. Ledru, qui en avoit fait 
la découverte dans l’île de Ténéritfe. 
oo 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Cinq pétales entiers; deux ffyles épaiffis à leur 
bafè ; un fruit comprimé , formé de deux femences 
ptutes , appliquées l’une contre l’autre. 
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Obfervations. Ce genre, placé néceffairement 
parmi les ombellifères, d’après la difpofition de 
fes fleurs & le caractère de fes fruits, difère 
néanmoins de toutes les ombell fères connues, par 
fes feuilles oppolées. (Voyez d’ailleurs, quant à la 
defcription, ce que j'en ai dicà l’article Sicyote. ) 

DRYANDRA. ( Voyez DRIANDRE. ) 

DRYAS. ( Voyez DRIADE.) 

DRYMIS. ( Voyez Drimis.) 

DRYMOPHYLA. ( Voyez DRIMOrHILE, 
Suppl.) 

DRYPIS. ( Voyez Illuftr, tab. 214, drypis fi. 
nofa.) 

DUBOISIA. ( Voyez DUBOISIE. ) 

DUBOISIE myopore. Duboifia myoporoides. 
Brown. 

Duboifia foliis alternis | integris ; paniculis axil- 5 BTIS ; 
laribus. (N. )— Brown , Nov. Holl. 1.p. 448. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées, de la famille des folanéss, 

- qui a des rapports avec les anrhocereis , & qui com- 
prend des arbriffeaux à feuilles alrernes ; les fl£urs 
difpofées en paniculss axillaires, 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux levres ; une corolle prefque cam- 
anulée ; quatre étamines didynames ; un cinquième P STRAUT. RCD / D q 

filament avorté ; une baie à deux loges polyfpermes. 

Arbriffeau très-peu élevé , glabre fur routes fes 
parties , dont les rameaux font garnis de feuilles 
alternes , glabres, très-entières ; les fleurs difpo- 
fées en panicules axillaires, accompagnées de brac- 
tées caduques ; le calice court, à deux lèvres; la 
corolle cempanulée , un peu en forme d’entonnoir ; 
fon limbe partagé en cinq lobes prefqu'égaux; 1=s 
étamines inférées au fond de la corolle; un flig- 
mate en tête, échancré; une baie à deux loges, 
contenant plufieurs femences noires , petites, 
ovales. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. Ph (Browr.) 

DUFOURE à trois rangs. Dufourea trifaria. 
Bory. 

Dufourea-foliis lanceolatis, trifariis ; caule ra- 
mofo. (N.) — Willd. Spec. Plant. $. pag, 55. — 
Bory , in Litt. 

Plante très-remarquable, qui paroïît tenir le 
milieu entre les moufles & les Jycopodes, qui 

R Fe 
A ra lliee 
araciere conftitue un genre particulier, dort le 

effentiel eft d’avoir : 

. Des carfules feffiles , arrondies , à une feule loge, 
& trois valves polyfpermes. 

Elle reffemble , par fon port , au foncinalis fou: 
mofz, dont elle eft très-diftinéte par fa frudtifica- 
uion. Ses tiges font longues d’un pied, glabres, 
rameufes; l£s rameaux alternes, garnis de feuil'es 
fefiles, lancéolées , glibres, obtufes, très-enriè- 
res , difpofées fur trois rangs. 

5 Ceite plante croît à l'ile Maurice, dans les 
eaux, où elle à été découverte par M. Pory-Saint- 
Vincent. % (Wil/d. ) 

DUFOUREA. ( Voyez DurouRE , Suppl.) 

DUGORTIA, C’eft un genre de Scopoli, dént 
le calice eft à cinq découpures; cinq pétales; un 
grand nombre d'étamines; un ftyle; un drupe con- 
tenant une noix à deux loges; une femence dans 
chaque loge. 

DUHAMELITA : nom que Dombey avoit donné 
au genre ranglilla Juff. , qui eft la même plante 
que l’argan , n°. 3. M. Perfoon a fubftitué , dans 
fon Synopfis Plant. , le nom de duhamellia à celui 
de hamellia Linn. 

DULICHIUM. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. Gs. 

Jl arrive affez ordinairement, Jorfqu'une plante 
milite entre plufieurs genres , qu’elle devient à la 
fin le type d'un nouveau genre : c’eft ce qui eft 
arrivé au fcirpus fpathaceus , qui eft paflé (uccefi- 
vement parmi les fcirpus , les fchœnus, les cyperus. 
M. Richard en faifoit un genre fous le nom de 
pleuranthas floribundus ; maïs il ne l'a point publié : 
1l porte, dans le Syropffs Plantarum , Pérf. vol. 1, 
pag. 65, le nom de dulichium. Le caractère de ce 
genre eft d’avoir : 

Des épis prefgu'en grappes axillaires ; les épilleis 
linéaires-lancéolés , un peu comprimés, pourvus d’é- 
cailles ferrées 'embraffantes , prefque fur deux rangs ; 

Avle très-lons & b NOVALIS ARE un fyle tres-long & bifide ; l'ovarre chargé de perirs 
poils rudes & couchés. 

Outre le dulichium fpathaceum ( fcirpus fpatha- 
ceus , n°. 81), M. Perfoon cite une fecoude ef- 
pèce , découverte dans le Canada par Michaux ; 
c'eft le 

Dulichium (canadenfe), racemis fimplicibus , 
pedunculatrs j fpiculis paucis, ereëtis , [ubdecemfloris. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. Gs. 

DUR ACINE : nom d'une variété de pêche. 

DURANTA. ( Voyez DURANTE. ) 

DURANTE. Duranta, Iiluftr. Gener. tab. sas, 
duranta Plumier: , n°, 1. 



528 D'U:R 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. DUR ANTE à trois épines. Duranta triacantha. 
Juff. 

Duranta foliis ternis , verticillatis ; ovatis ; fpinis 
tribus axillaribus ; floribus axillaribus , fubfpicatis , 
erminalibus. (N.) — Juff. Ann. Mu. 7: Pag- 77- 

Arbriffeau dont les rameaux font garnis de 
feuilles verticillées , réunies trois par trois, ovales, 
trés-entières , roulées à leurs bords, acuminées 
à leur fommet, aflez femblables à celles du buis. 
Chaque aiffelle des feuilles eft garnie de trois 
épines. Les fleurs font fituées dans les aiffelles des 
feuilles fupérieures , & forment, par leur enfem- 
ble, un épi court, terminal. 

Cette plante croît au Pérou , d’où elle a été 
apportée par M. Jof. de Jufieu. h (Ÿ. f. in herb. 
Ja.) 

Obfervations. M. de Jufieu fait mention de deux 
autres plantes confervées dans fon herbier. La 
première , qu’il appelle duranta parietariafolia , 
paroit avoir de très-crands rapports avec le du- 
ranta Murifii ; elle n'a point d’épines. Ses feuilles 
font entières , approchant de celles de la parié- 
taire, ovales , lancéolées , rétrécies à leur extré- 
mité, connue à Saint-Domingue & aux Antilles, 
où elle croit fous le nom de marcocoba ; elle eit 
mentionnée à l'article Duranta Murifii , n°. 3, 
var. 8. La feconde, duranta phytolaccafolia , a fes 
feuilles femblables à celles du phyrolacca ; elle eft 
dépourvue d'épines. Ses feuilles font ovales, acu- 
minées, pourvues toutes deux de fleurs difpofées 
en épis longs, latéraux & terminaux. Elle reffem- 
ble, par fon port, au duranta Plumieri , dont elle 
n eft peut-être qu'une variété à feuilles entières ; 
elle croit aux Antilles. 

$. DURANTE à feuilles de buis. Duranta buxi- 
folia. 

Duranta foliis fuëfolitariis, ovatis ; Éntegris ; 
finis folitariis; fpicis brevibus, terminalibus. (N.) 

On pourroit peut-être confidérer cette plante 
comme une variété du duranta triacantha ; elle en 
diffère , dans les individus que Je poflède , par fes 
feuilles folitaires , quelquefois gémirées , médio- 
crement pédonculées , très-caduques, articulées, 
glabres , ovales, entières, femblables, par leur 
grandeur & par leur forme , à celles du buis; une 
épine folitaire dans chaque aiffelle ; les unes cour- 
tes, d’autres très-longues , qui me paroiffent des 
rameaux à fleurs avortées; les fleurs pédicellées , 
difpofées en épis nus, fimples & courts à l'extré- 
mité des jeunes rameaux ; les fruits glabres, noi- 
saties , luifans; les rameaux cylindriques , blan- 
ne ou cendrés ; les plus jeunes un peu angu- 
Eux, 

| 
| 

DLUrR 
Cette plante croit à l’ile de Saint- Thomas, où 

elle a été recueillie par M. Ledru. PB (7. f.) 

6. DURANTE à petites feuilles. Duranta micro- 
phylla. Hort. Parif. 

Duranta folits fubfolitariis , ovatis , crenatis; ra- 
mis angulffs, fubinermibus ; fpicis terminalibus. 
CN.) — Catal. Hort. Parif. $4. 

Cet aïbriffeau a le port du précédent; mais fes 
rameaux font anguleux, prefque quadrangulaires , 
de couleur grife ; les plus jeunes verdâtres; les 
feuilles les mêmes quant à leur forme, mais légé- 
rement crénelées, quelquefois rapprochées trois 
enfemble; les crénelures courtes, obtufes. Je n’y 
ai point vu d’épines axillaires, excepté quelques 
jeunes rameaux très-courts, fans feuilles, rermi- 
nés par une pointe épineufe , & ne fupportant que 
quelques fleurs plus petites ; les autrés plus nom- 
breules , plus grandes , difpofées en un épi termi- 
nal fur chaque rameau. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
D (V.v.) Que les feuilles foient entières, & 
que les rameaux avortés reftent fans fleurs & foient 
plus nombreux, il n’y aura plus de différence entre 
cette efpèce & la précédente. Il refte donc à s’af- 
fürer de la conftance de ces caraétères. 

* Duranta (dentata), caule ramofiffimo; foliis 
ovatis ; dentatis 3 braéteis inter fpicam floribus latio- 
ribus. Perf. Synopf. Piant. 2. pag. 142. (Ex herb. 
Richard.) In Africa. - 

DURÉE des organes dans les végétaux. 

La durée de la vie des plantes a été de tout 
tems un fujet d’obfervarions très-importantes ; 
elle intérefle particuliérement Pagriculteur, qui 
doit calculer fur le développement plus ou moins 
rapide de chaque végétal, & fur le terme de fon 
exiftence , l’efpoir de fes récoltes & les foins de 
la culture ; mais cette variété dans la longueur ou la 
briéveté de la vie des plantes pouvoitfournir à l’ob- 
fervateur de la Nature, des fujets de méditation 
plus relatifs au grand phénomène de la végétation. 
Les unes ne durent que quelques heures , rel que le 
nofhoc; d’autres, comme plufieurs efpèces de cham- 
ignons, terminent leur exiftence en moins d’un 

jour. Il eft des graminées qui ne vivent que quel- 
ues mois : un grand nombre d’autres naiflent , 
eurtiflent & meurent dans l’efpace d’une année: 

d’autres prolongent leur exiftence deux , trois ans 
& plus; mais c’eft particuliérement aux arbres que 
la Nature a accordé la plus longue exiftence : ilen 
eft dont la durée étonne l'imagination. 

Cette inégalité dans le terme de la vie tient à 
des caufes que la phyfique peut expliquer jufqu’à 
un certain point ; mais ces caufes elles-mêmes fonc 
dépendantes , foit pendant la vie des végétaux, 
loit après leur mort, d’un but plus général dans 

l'ordre 



DUR 
l’ordre des chofes. Pendant leur vie elles contri- 
buent à la végétation de beaucoup d'autres plan- 
tes qu'elles protègent, garantiffent & abritent ; 
elles fervent de nourriture , de retraite à un grand 
nombre d'animaux qui fans elles cefferoient 
d’exifter , & donc la race même feroit détruite. 
Après leur mort elles deviennent, par leur def- 
truétion, le berceau d’une nouvelle génération 
de végétaux , en leur fourniffant une plus grande 
abondance de terre végétale; elles enrichiffent 
la furface du Globe de fubftances minérales, de 
gaz, de fluides, de fels concrets, d'huiles, &c. 
qui deviennent elles-mêmes, par d’autres combi- 
naifons & avec les produits des animaux , les prin- 
cipes d'un grand nombre de minéraux. Je ne m'ar- 
réterai point ici à développer les conféquences 
intéreffantes qui doivent réfulrer de ces hautes 
confidérations ; je me bornerai à faire connoître, 
par quelques apperçus, la liaifon qui fe trouve 
entre la durée relative des végétaux & le but ulté- 
rieur auquel la Nature les a deftinés, 

C’eft particuliérement aux plantes herbacées & 
annuelles qu’elle a confié le foin de préparer, par 
leurs débris, la terre végétale qui doit par la 
fuite recevoir les grands végétaux :igneux. Si ces 
plantes avoient une exiftence trop prolongée, 
elles fe renouvelleroient bien moins fréquemment 
fur le terrain donné qu’elles occupent : leurs dé- 
bris , attendus trop long-tems ou fournis en trop 
petite quantité, feroient, pendant une longue 
fuite de fiècles , un obftacle à la propagation des 
grands végétaux. Les terrains nouveaux, les îles 
récemment forties du fein des eaux, feroient pri- 
vés du plus bel ornement de notre Globe , de ces 
belles & vaftes forêts, indifpenfables d'ailleurs, 
comme je le dirai plus bas, pour l'entretien de la 
végétation; auf lorfque la Nature veut fertilifer 
ua fol jufqu’alors infécond , après y avoir jeté les 
premiers fondemens de la végétation par une fuc- 
ceffion rapide de byfus, de lichen, äe moufles, 
elle n’y fait croître d’abord que des plantes la plu- 
part annuelles, qui, en fe renouvelant tous les ans, 
forment en peu d'années, dans un terrain neuf, 
une couche de terreau fufifante pour y recevoir 
les plantes ligneufes, 

Mais il eft d’autres plantes d’un ordre inférieur 
à celles-ci, qui durent beaucoup plus long-tems, 
& femblerit contredire ces grandes vues : ce font 
les moufles, productions étonnantes par la ténacité 
de leur végétation. Ne pouvant guère exifter qu’à 
l'ombre & dans l'humidité , elles fe flétriflent & fe 
deffèchent dans les tems trop fecs ou lorfque le fo- 
leil les atteint de fes rayons brüûlans ; elles paroiffent 
alors frappées de mort à l’époque où les autres 
Jantes fe montrent dans toute leur vigueur & leur 
Bu, mais au retour des pluies & dans les tems 
froids & humides, ces gazons flétris fe raniment, 
& pouffent, de leurs fouches anciennes, des ra- 
meaux chargés de feuilles & de fruétification. 

Botanique, Supplément, Tome Il. 
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Quel peut donc être le but de la Nature dans ceire 
forte de réfurreétion qu'elle accorde aux moulles 
lorfque tous les autres végétaux fonc prefque dans 
un état de mort? Cette apparente contradiction 
avec fes propres lois n’exifte pas fans caufe ; & fi 
les moufles ont le privilége de reprendre leur 
ation vitale lorfqu’elle cefle pour les autres, c’eft 
moins pour elles que pour les fervices qu'elles 
font deftinées à rendre à la végétation; elles recou- 
vrent, comme Je l’ai déjà dir, les fols nouveaux, 
où commence à s'établir un peu de terre végétale 
qui, fielle reftoit à nu , feroit bientôt difperfée, 
altérée ou décompofée par le vent, la pluie & le 
foleil à l'époque où la végétation refte fufpendue. 
Les moufles , qui recouvrent le terrain, s'oppo- 
fent à cefte altération, le confervent prefqu'in- 
tat & en augmentent le volume par leurs débris. 
Les femences jetées dans ce nouveau fol , ordinai- 
rement à la fin de l’été ou en automne, garde- 
roientdificilement leur vertu germinative jufqu'au 
retour du printems , où la jeune plante , tendre & 
foible, auroit peine à réfifter aux intempéries de 
ja faifon fi, cachée en partie dans l’épaiffeur des 
moufles , participant à l'humidité qu'elles retizn- 
nent , elle ne trouvoit dans leur fein un abri & ure 
fraîcheur qui affurent le fuccès de fon développe- 
ment. Ajoutons que les moufles rendent à peu près 
les mêmes fervices aux plantes adultes & vivaces 
qu’elles défendent du froid, ainfi qu'aux arbres 
auxquels elles ferventen quelque forte de vête- 
ment d'hiver; aufli les moufles ne font-elles nulle 
part plus abondantes que dans les pays froids. 

Mais bientôt paroiffent dans ce même fol ces 
végétaux ligneux deflinés à vivre des fiècles, 
Tout a été préparé pour eux; aufli ne tarderonc- 
ils pas à rendre avec ufure , aux autres plantes , les 
fervices qu’ils en ont reçus : celles-ci les ont pro- 
tégés dans leur premier développement ; ils les 
protégeront à leur tour pendant route la durée de 
leur exiftence. Que de plantes , qui ne pourroient 
croître ailleurs, fe réfugient dans les bois, & vont 
compofer ou embellir ces peloufes délicienfes 
qui confervent, à la faveur de l'humidité & de 
l'ombre ; leur fraicheur printanière ! Quels lieux 
plus riches en végétaux, que l’intérieur des forêts! 

Mais les arbres ont à remplir, à l'égard des au- 
tres végéraux , des fonétions bien plus générales, 
plus habituelles, plus étendues. Leur cime, perdue 
dans les nues, agitée par les vents , attire & fixe 
ces nuages qui fe répandent au loin en pluies fé- 
condes fur les autres végétaux. Il n'eft point en 
effet de fol plus conftamment fertile que celui qui 
eft fitué dans le voifinage des grandes forêts. Par- 
tout où les arbres manquent, partout -où l’igno- 
rance ou la cupidité les a fait tomber fous la hache, 
la terre, en peu d'années , eft frappée de ftérilicé : 
les plantes y languiffent, le foleil ies deffèche , & 
les pluies bien moins fréquentes font infufifantes , 
fur-touc pour les végétaux Fe 

XX 
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Mais comme il faut aux arbres une longue fuite 

d'années pour parvenir à leur état de perfeétion , 

s'ils périfloient dés qu'ils l'ont atteint, leur exif- 

tence feroit trop couite pour les fervices habituels 

qu'ils ont à rendre ; elles n’exilteroient point, ces 

forêts prefqu'éternelles qui animent & vivifient 

les plus riches contrées de notre Globe. Aiufi cout 

tend à un but général, & les êtres de la Nature font 

dépendans jes uns des autres. 

Une autre corfidération non moins importante, 

& dont on s’eft peu occupé jufqu'à préfent , eft 

celle de la durée individuelle & refpective de cha- 

cun des organes dans les végétaux. On fait très- 

bien que les plantes ne confervent point Ja roralité 
de leurs organes pendant toute la durée de leur 

exiftence ; que les uns tombent & {e renouvellent, 

que les autres périflent & ne reparoiflent plus; 

que les uns ne fe montrent qu’à certaines époques 

du développement de l'individu, & ne périflent 

jw’avec lui, tandis que dans d'autres l'individu 

leur furvit. Ce phénomène , dépendant de caufes 

phyfiques , tient auf à cette autre loi générale de 

Ja Nature, favoir : que tout organe ceffè d'exifter des 

qu'il n'eff plus utile à l'individu, & que, l'individx 
Lui même périt dès qu'il ceffe d'écre utile à l'efpèce. 

Celle-ci eit la feule qui ne foit poinr aflujetuie à la 

loi générale de la deftruction : fans cefle elle fe 

renouvelle, Tous les grands phénomènes de la vé- 

gétation ne tendent qu'à en affurer la durée. Si 

quelques-unes difparoïffent de la furface du Globe, 

comme on a cru l'avoir obfervé, cet événement 

eft la fuite de quelqu'accident particulier, & non 
des lois de la Nature, tandis que l'individu eft 
foumis néceflairement à celle de la deftruétion. 

Ainfi nous voyons difparoître fucceflivement plu- 

fieurs des organes dans les végétaux dès qu'ils 

ont rempli les fonétions pour lefquelles ils étoient 
deflinés. Les cotylédons fe fétriflent & meurent 

lorfque la jeure plante eft affez forte pour fe palier 

éu premier aliment de fon enfance’, tout préparé 

dans cet organe. Les écailles , après avoir garanti 

les jeunes bourgeons des rigueurs de hiver, s'en- 

er'ouvrent & tombent au printems dès que lafève, 

plus aétive, a donné au rameau naiffant la force 

de brifer fes enveloppes. Les feuilles paroiffent à 

cette même époque comme autant de fuçoirs pour 

ajouter à la force, au développement de l'individu 

par la nourriture plus abondante qu’elles lui four- 

piflent ; elles tombent en automne après la ma- 

turité des fruits, parce que la plante n’a plus rien 

à produire pendant l'hiver, tems de repos pour la 

végétation. Si des feuilles perfiftent durant cette 

faifon ,elies ne doivent ce privilège qu'au mode 

particulier de végération dans quelques efpèces de 

plantes. Nous voyons de même les ftipules & les 

bractéss , organés acceffoires, n'avoir qu'une 

exilence momentanée. Les fleurs, fi long-tems de- 

firées comme l'époque la plus brillante de la végé- 
on, ne montrent qu’un inftant; elles perdent 

É leur calice, leurs pétales, leurs uccefivement;leur 
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étamines après la fécondation , ou bien lorfque le 

jeune fruic, fufifamment développé , n’a plus be- 

foin de ces organes prorecteurs de fon enfance. 

J2 ne préfente ces réflexions , fufcepribles d'un 

grand developpement, que pour inviter les ob- 

fervateurs à ne pas né2higer des faits propres à 

nous éclairer furles beaux phénomènes de la végé- 

tation & fur les lois admirabies de la Nature. 

DURELIN. (Voyez CHÈNE , n°. 2.) 

DURIO. ( Voyez Duriow , & Illuftr. Gener. 

tab. 641, durio zibethinus , n°. 1.) 

DUROIA. (Voyez MARMOLIER & GARDÈRE, 
Suprl.) 

DYSPHANIA. ( Voyez DYSPHANIE.) 

DYSPHANIE des rivages. Dyfphania littoralis. 

Brown. 

Dyfphania foliis alternis , integerrimis ÿ floribus 

minutiffimis , axillaribus ; caule profirato. (N.) — 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 411. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs poly- 

games , monoiques , apétalées , très-voifin de la 

famille des atroches, donc il s'éloigne par le pé- 

ricarpe , adhérent avec la femence ; il comprend 

des herbes exotiques à l'Europe, fort petites ; 

dont les feuilles font alternes, & les fleurs réunies 

en paquets axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir 
des fleurs polygames , monoiques. 

Dans les hermaphrodites : un calice coloré, à trois 

folioles roulées en fpirale ; deux étamines diffinétes , 

inférées au fond du calice ; un Jeu ffyle ; un figmate 

fimple. 

Dans les fleurs femelles : le calice & Le piflil comme 

dans les fleurs hermaphrodites ; un péricarpe turbiné,, 

faifant corps avec la femence, entouré par le calice 

agrandi ÿ une emence pourvue d’un périfperme; Lem- 

bryon à la circonférence de la femence ; la radicule 

fupérieure. 

Cette plante, la feule efpèce de ce genre, a des 

tiges glabres, très-courtes, petites , conchées fur 

la terre ; des feuilles alternes, glabres , très-en- 

tières, dépourvues de flipules. Les fieurs font 

extrêmement petites ; blanches, pédicellées, dé- 

pourvues de bractées , réunies en petits paquets 

axillaires ; la eur du haut hermsphrodite; toutes 

les autres femelles. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle: 
Hollande. ( Brown. ) 

DYSOD A. Lour. (Voyez SERISSA. ) 
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DYSODE divariqué. Dyfodium divaricatum. 

Perf. 

Dyfodium caule herbaceo , divaricato ; foliis oppo- 
fitis, rhombeo-ovatis , fubdentatis ; pedunculis di- 
chotomalibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 489. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées , fyngénèfes, de la famille des corymbi- 
fères , qui comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope, à feuilles oppoiées, & dont le caractère 
efentiel eft d'avoir : 

Un calice fimple , à cinq divifions ; des fleurs ra- 
e , \ . v 

diées ; quelques demt-fleurons à la circonférence , à 
languette très-courte ; des fleurons nombreux dans le 
centre ; les femences nues , difformes, en boffe au def- 
Jous de leur point d'attache , tronquées obliquement. 

Des 
Ses tiges font herbacées, étalées, divariquées, 

nues , hautes de deux pieds & plus; les feuilles 
périolées , oppofées , ovales, prefque rhomboi- 
dales , légérement dentées à leur contour , pref- 
que glabres à leurs deux faces. Les pédoncules 
naïffent dans l’aiffeile des rameaux ; ils fupportent 
des fleurs jaunes & prefque radiées, les demi- 
fleurons ayant des languettes très-courtes ; les ca- 
lices fimples , à cinq découpures élargies. 

St 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons de Sainte-Marthe. (Perf. ) 

DYSODIUM. (Voyez DysoDe, Suppl.) 

DYSSODIA. Cavan. (Voyez BOEBERA & TA- 
GÈTE , n°. 9, Suppl.) 

Xxx 2 
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EsrnoxyLum. Lour. For. coch. 2. pag. 752. 
Nous n'avons, fur les caraétères de cet arbre, que 
des notions imparfaites. Loureiro décrit , d’après 
Rumphe, les parties de fa fruétification : c’eft l’e- 
Benus caju-arang , Herb. amb. Mb. 4, cap. 1, tab. 1. 
Loureiro le regarde comme le véritable bois d’é- 
béne, d’un noir éclatant. 

C’eft un grand arbre, dont les rameaux font 
afcendans ; l'écorce rude, d’un brun-verdatre ; le 
bois lourd , ferre , très-noir dans le cœur ; l’au- 
bier blanc , trés-lifle ; les feuilles épartes, pctio- 
lées, glabres , élargies, lancéolées, très-entières, 
fermes, petites, d'un vert-foncé ; les fleurs blan- 
ches , dilpolées en grappes terminales : elles font 
dioiques ; eiles n’ont point de calice, mais une 
corolle à trois pétales aigus, étalés, un peu courbes 
en dedans ; trois étamin-s ? dans les fleurs males; 
un ftvie court dans les fleurs femelles ; une perire 
baie d’un roug:-jaunâtre , glabre , ovale , un peu 
aigue, à une feule logé, contenant trois femences 
obiongues , anguleufes. 

Cette plante croit dins les grandes forêts, à la 
Cochinchine. D (Lour.) 

EBENUS. Genre de Linné, qui n’a aucun rap- 
poit avec l’ébène du commerce, très-voifin des 
anchyélis, auxquels M. de Lamarck l’a réuni. Com- 
merfon a donné le nom d’esenus à une plante qu'il 
croit être celle qui fournit l'ébène , qui eft un 
diofpyros. (Voyez PLAQUEMINIER.) Rumphe & 
Loureiro ne font point de cet avis; 1ls penfent que 
l'ébene eft produite par un grand arbre des Indes, 
que L£ premier nomme ebenus , & le fecond ebe- 
noxylum, (Voyez l'article ci-deffus.) 

EBONY. ( Voyez ALDINE, Suppl.) 

ECASTAPHYLLUM. Perf. Synopf. 2. p. 277. 
C'eft le prerocarpus ecaftaphyllum Linn. & Diët. 5, 
n°. 2, dont M. Perfoon a fait un genre particu- 
lier, appuyé fur le calice prefqu’à deux lèvres , & 
fur les gouffes point ou prefque point échancrées 
pi membraneulfes ; il y réunit le dalbergia moneta- 
ria & quelques autres plantes, ( Voyez PTERO- 
CARPE & DALBERG, Suppl.) 

ECCRÉMOCARPE. Eccremocarpus. Genre de 
plantes dicotylédones , à fleurs complètes, mono- 
pétalées, de la famille des b'gnones, qui com- 
prend des arbultes exotiques à l'Europe, dont les 
tiges font grimpantes ; les feuilles oppofées, plu- 
fisurs fois ailées , vriilées à leur fominet; les fleurs 
difpofées en une lache panicule pendante. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle longue- 
ment tubulée, à cing lobes courts , réfléchis ; quatre 

| étamines didynames ; un difque en anneau entourant 
l'ovaire ; une capfule à une loge, à deux valves ; les 
fémences imbriquées , membraneufes à leurs bords. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice coloré, membraneux, très-ample, 
perfittant, à cinq découpures. 

2°. Une coro!le longuement tubulée ; le limbe 
court , à cinq lobes arrondis , obtus. 

3°. Quatre étamines didynames , renfermées dans 
le tube de la corolle ; les anthères à deux loges 
obiongu£s, mobiles; ie rudiment d'une cinquième 
étamine, 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur, entouré d’un 
difque à fa bafe ; un ftyle ; le fligmare bifide; le 
difque orbiculaire , en forme d’anneau , prefqu à 
cinq tubercules. 

Le fruit eft une capfule ovale , prefque tétra- 
gone, à une loge, à deux valves polyfpermes, 
environnée , à {a bafe, par le calice perfiftant ; 
deux récepracles attachés au milieu des vaives. 

Les femences très-nombreufes , lenticulaires , 
imbriquées , environnées d’une membrane. 

EsPrècEs. 

1. ECCRÉMOCARDPE à longues fleurs. Eccremo- 
carpus longifiorus. Bonpl. 

Eccremocarpus fol:is decompoffto-pinnatis, cirrho- 
fis ; foliolis ovalibus , feffilibus, plerifque indivifis ; 
corollä fubarcuutä , calice tripld longiore. Humboldt 
& Bonpl. Plant. équin. 1. pag. 229. tab. 65. 

Arbriffleau grimpant, à grandes fleurs, qui s’é- 
lève , à l’aide des vrilles , jufqu à la cime de plus 
hauts arbres. Sa tige eft grêle, ftriée, g'abre à fa 
partie inférieure ; charge, vers fon fommet, d’un 
duvet rouffeaire ; les feuilles oppofées, crois fois 
ailées ; le pétiole commun pubefcent ; les folioies 
ovales, fefiles, vertes, giabres , quelquefois mu- 
nies d’une, de deux ou de trois petites dents au fom- 
met ; les fleurs longuement pédonculées , réunies 
trois ou quatre en forme de grappe pendinte, op- 
pofée aux feuilles ; une bractee lancéolée à la bafe 
de chaque pédoncule ; le calice campanulé , d'un 
beau rouge, prefqu'à cinq côtes, à cinq divifions 
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ovales, aiguës; la coroile jaune , trois & quatre 
fois plus longue que le calice, légérementarqu£e, 
un peu dilatée à fa bafe ; fon limbe court, paiteg= 
en cinq lobes d’un beau vert, ovales , obtus, réflé- 
chis; les étamines attaché:s à la bafe de la corolle; 
le fligmate partagé en deux découpures fubulées , 
divergentes ; les {emences imbriquées , entourées 
d'une membrane frangée , inférées fur un récep- 
tacle charnu. 

Cette plante croît au Pérou, dans les bois de 
la montagne de Saraguru. h ( Bonpl.) 

. * Eccremocarpus ( viridis), foliis bijugis , bipin- 
natis, cirrhiferts ; foliolis ovatis , inteserrimis. Sy. 
veget. Flor. peruv. pag. 157. Frutex fcandens , in 
peruviis nemoribus. PF 

* Eccremocarpus ({caber), foliis bijugis, pin- 
natis, cérrhiferrs ; foliolis oblique cordatis , ferratis. 
Syit. veger. Flor. peruv. pag. 157. Frutex fcandens, 
än regni chilenfis fegetious & campis. D 

ÉCHALOTTE. Cette plante, d’un fi grand 
* ufage dans les cuifines, eit l’a//um afcalonicum 
Linn. L'échalotte a été cultivée chez les Grecs dès 
la plus haute antiquité; elle croit fpontanément 
dans les campagnes du territoire d’Afcalon, ville 

* célèbre de la Paleftine, d’où lui vient fon nom 
vulgaire d’échalorre ou efchaloïgne en vieux français. 

* Les Romains en avotent également adopté l’ufase. 
On penfe que l'échalotte ne fut apportée en France 
que du tems de !a première croifade. Dans le tre:- 
Zième fiècle on la cultivoit en grand aux environs 
d’Etampes, comme on le fait encore aujourd’hui 
dans l'ile d'Oléron, dans le bas Poirou & dans 
les climats chauds. Cette bulbe, ainfi que l'ail & 
les autres efpèces de ce genre, eft plus douce 

. à l’odorat & au goût dans les pays chauds; elle 
ef plus piquante & d'une faveur extrêmement acre 
dans nos départemens feptentrionaux. Quelques 
auteurs regardent la ciboule comme une plante 
diftinéte de celle-ci, quoique Linné ne Pait confi- 
dérée que comme une variété. 

ÉCHALOTTE d'Efpagne. On défigne quelque- 
. fois fous ce nom la rocambole ( a/lium fcorodopra- 
_fum Linn.). 

ÉCHELLE DE JACOB : nom vulgaire du 
Polemonium cœruleum Linn. 

ECHEANDIA. Orteg. (Voy. CONANTHÈRE, 
Suppl. } 

ECHINARIA. Desfont. ( Voyez RACLE.) 

ÉCHINIER à trois pointes. Echinus trifuleus. 
Lour. 

Echinus foliis integris trifidifve ; pedunculis mul- 
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tifloris , axillaribus. Lour. Flor. coehin. vol. 2. 
pag. 778. 

Ulofium. ? Rumph. Amboin. lib. 4. cap. 18. 
tab°723. 

5 

Genre de plante , auquel Loureiro rapporte avec 
doute l’ulafum de Rumphe (voyez ULASs1), dont 
la famille n'eft pas encore bien connue , qui com- 
prend des arbres dioïques , exotiques à l’Europe, 
dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Dans les fleurs mâles, wne écaille déchiquetée pour 
calïce ; point de corolle; environ trente étamines : 
dans les fleurs femelles, un calice à cinq ou fix dé- 
coupures ; point de corolle; deux piffils ; deux cap- 
Jules hériffees , à une feule femence. 

Arbre d'une médiocre grandeur, à tige incli- 
née, revêtue d’une écorce glabre & cendrée ; les 
rameaux obliques ; les feuilles molles, éparfes, 
lancéolées, ovales, acuminées, très - entières, 
fouvent à trois pointes, veinées, réticulées , to- 
menteufes en deffous ; les fleurs dioiques, laté- 
rales , difpofées en grappes. 

Les fleurs mâles ont pour calice une écaille 
ovale , aiguë, pileufe , courbée, déchiquetée , à 
fon fommer, en plufieurs découpures linéaires, 
inégales ; point de corolle ; environ trente fil:- 
mens capillaires , inférés fur le réceptacle , plus 
courts que le calice ; les anchères fort petites, 
arrondies, 

Dans les fleurs femelles , un calice à cinq ou fix 
découpures étalées, aiguës, pileufes, inégales ; 
point de corolle ; un ovaire fupérieur, arrondi, 
à deux lobes; deux fiyles courts & pileux ; les 
fEgmates fimples ; deux capfules conniventes, ar- 
ronudies , monofpermes , couvertes de poils droits, . 
roides , fubulés, fétacés ; les femences glibres, 
noiratres , arrondies, 

Cette plante croit dans les plaines à la Cochin- 
chine. P ( Lour.) 

ECHINOLYTRUM. Defv. Journ. d'Hif. nar, 
I. pag. 17: 176. Genre établi par M. Defvaux 
pour le fcrrpus fetaceus de Rottb., Gram. pag. $6, 
tab. 12, fig. 11 5 1l diffère des fcirpes en ce que 
fes fleurs, réunies én tête , n’ont qu'une feule 
étamine ; l'ovaire renfermé dans une enveloppe 
tuberculée à fes bords, point adhérent à la fe- 
mence à l’époque de la maturité ; le ftyle bifide. 

Il eft bon d’avertir , d’après l’auteur de ce 
genre , que ces détails de la fruétification ne fonc 
bien vifibles qu’au microfcope, & je préviens à mon 
tour que les genres vont être portés à l'infini dès 
que l'on cherche à les établir fur des obferva- 
tons microfcopiques. Linné permettoit à pcine [a 
loupe ; mais on fait combien les réformateurs 
l'emportent fur lui, à ce qu'ils difent. 
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ÉCHINOPE. Echinops. Iluftr. Gen. tab. 719, 

fig. 1, echinops frherocephalus , n°. 1; — fig. 2, 
echinops lanuginofus , n°. 3. 

Olfervat'ons. L'echinops nudiflorus, n°. 6, eft 

devenu le, ype d’un nouveau genre, établi fous 

Je nom de rolandra. (Voyez Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. ÉcHinore de Perfe. Echinops horridus. Hort. 

Parif. 

Echinops capitulo globofo; foliis pinnatifidis, mar- 

gine fpincfis, fepra glabris; caule glabro , ramofo. 

Perf. Synopi.- 2. pag. 499. — Catal. Hort. Parif. 

94e 

Cette efoèce, une des plus grandes de ce genre, 

& qui fe rapproche de l'eckinops fpharocephalus , 

s'élève à la hauteur de fix à huit pieds & plus, 
fur une ice forte, droite, rameufe, glabre, can- 

nelée ; les rameaux ftriés, un peu pubefcens , gar- 

nis de feuilles amples , pinnatifides , parfaitement 

glabres en deflus, blanches & tomenteufes en def- 

fous , épineufes à leurs bords. Les fleurs font reu- 

nies en grofles têtes terminales, globuleufes , ver- 

éatres, remarquables par les aigrettes des femen- 

ces , alongées & divergentes. 

Cette plante croît dans la Perfe. On la cultive 

. au Jardin des Plantes de Paris. x (W. v.) 

ECHINOPHORA. (Voyez ÉCHINOPHORE. ) 
Iluftr. Gen. tab. 190, fig. 1 , echinophora fpinofa , 

n°, 15 — fig. 2, echinophora tenuifolia , n°. 2. 

ECHINOPS. ( Voyez ÉCHINOPE.) 

ECHINOPUS. Tournef. C’eft le genre echinops 

de Linné. 

ÉCHIOCHILON ligneux. Echiochilon frutico- 
fum. Desfont. 

Echiochilon caule fruticofo , ramis hirfuris ; foliis 

fubulatis , afperis ;' floribus folitariis, axillaribus , 

feffilibus. Desfontaines , Flor. atlant. 1. pag. 167. 

tab. 47. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées , irrégulières, de la famille 

des borraginées , qui a des rapports avec les Zitho- 
jermum , & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe , à feuilles rudes, fubulées ; les fleurs 
folitaires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes ; une co- 
rolle tubulée ; le limbe prefqu’à deux lèvres ; la fupé- 
rieure à deux lobes , l’irférieure à trois ; le tube gréle, 
un peu arqué ; quatre femences nues, 

E CH 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant, à quatre découpures 
profondes , fubulées, prefqu'égales. 

2°, Une corolle monopétale , tubulée ; le tube 

gréle , un peu arqué, plus long que le calice; le 

limbe étalé, prefqu’à deux lèvres ; la fupérieure 

plus longue, à deux lobes ; l'inférieure à trois 

lobes arrondis. 

3°. Cinq étamines ; les filamens très-courts , in- 

férés au deffous de l’orifice de la corolle ; les an- 

thères petites, aiguës, vacillantes, à deux loges, 

point faillantes , s'ouvrant d’un côté longitudina- 

lement. 

°, Un ovaire fupérieur, fort petit , à quatre 
lobes ; le ftyle fimple, grêle; le ftigmate à deux 

lobes. 

Quatre fémences nues, fort petites, tuberculées, 
fituées au fond du calice perfiftant, 

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes de deux 

pieds ; les rameaux gréles , alternes, cylindriques , 

fouvent tortueux , parfemés de poils couchés , 

courts & blanchatres ; les feuilles éparfes, alter- 

nes, perfiftantes , linéaires , un peu roides, fubu- 

lées , hériffées ; les inférieures réfléchies; les fupé- 

rieures appliquées contre les tiges ; les fleurs fef- 

files, folitaires, axillaires ; les folioles du calice 

roides , hériflées; la corolle petite, de couleur 
bleue, jaunâtre à fon orifice. 

Cette plante croît aux envirens de Kerouan , 
dans le royaume de Tunis. D (VW. f. in herb. 
Desfont. ) 

ÉCHIOÏDE. Echioides. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées , ré- 

gulières , de la famille des borraginées, qui a de 

grands rapports avec les echium , qui comprend 

des herbes, la plupart exotiques à l'Europe, à 

feuilles entières ; les fleurs folitaires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice renflé, perfiffant , à cinq découpures ; une 
corolle infundibuliforme ; le tube droit ; l'orifice nu ÿ 
le limbe à cinq lobes ; quatre femences nues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , perfiflant, ren- 
flé à la maturité des femences, à cinq découpures 
droites. 

2°, Une corolle monopétale, régulière , infundi- 
buliforme ; le limbe court, à cinq découpures ob- 
tufes ; le tube droit , nu, & ouvert à fon orifice. 
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°, Cinq étarrines non faillantes ; les filamens 

inËrés fur le tube du calice ; les anthères brunes. 

4°. Un ovuire fupérieur , à quatre lobes; le ftyle 
droit, cylindrique ; 1: fHgmate fimple. 

Les Jemences renfermées, au nombre de quatre, 
dans le fond du calice perfiftant. 

ESPÈCES. 

1. ÉCHIOIDE noirâtre. Echioides nigricans. Desf. 

Echioides caule procumbente ; foliis intégerrimis , 
culicibus fruëiferis perdulis, corollis calice brevio- 
ribus, Déstont. Flor. atlant. 1. pag. 163. 

Bugloffum alterum , fflveftre, flore n'gro. Camer. 
Epitom. 916. Icon. A. — Schaw. Spec. n°. 85. 

Buslofum filvefire , majus , nigrum. C. Bauh. Pin. 
256. — Tournet. Inft. À. Hero. 134. 

Bugloffim procumbens , annuum , pullo minimo 
flore. Zan. Hit, 56. tab. 38. — Morif. Oxon. Hit. 
3. $. 11. tab. 26. fig. 11. 

An lycopfis nigricans ? Diét. vol. 3. pag. 65. 
ne 2: 

Cette plante eft très-rapprochée de l’efpèce 
fuivante (lycopfis veficaria Linn.). Ses tiges font 
couchées, pileufes , rudes, rameufes , longues de 
deux ou trois pieds ; les feuiiles fefñles, alrernes, 
pileufes, lancéolées, très-entières, de couleur 
cendrée ; les fleurs pédicellées, folitaires, axii- 
Rires ; le calice hériflé, renflé à l’époque de la 
maturité des femences; fes découpures droites, 
ovales , aiguës ; la corolle un peu plus courte que 
le calice; fon limbe petit, noirâtre, à cinq lobes 
obtus ; le tube droit; les femences tuberculées, 
acuminées , cifelées à leur bafe. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable , 
aux environs de Tozzer. © ( . J. in herb. Desf.) 

2. Écmoipe violette. Echioides violacea. Desf. 

Echioïdes foliis lanceolatis , caule proftrato , cali- 
cibus fruéfiferis nutantibus , corollà calice longiore. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 164. 

Lycopfis velicaria. Linn. & Dit. vol. 3. pag. 655. 

Nonea decumbens. Mœnch. Method. pag. 422. 

Bugloffum alterum , filveftre, flore purpureo. Cam. 
Epitom. 916. Icon. B. 

Echioides flore pullo. Rivin. 1. tab. 8. 

Cetre efpèce, qu'il eft facile de confondre avec 
Ja précédente, en diffère par fa corolle, un peu 
lus longue que le calice; par fon limbe , de cou- 
ee violette. Son orifice eft-1l réellement garni de 
petites écailles & de poils ? C eft ce que je n'ai pu 
vérifier. VO pour le relte de la defcription, 
Varticle LycopsipE véficulaire , n°. 1.) 

ErCGLE 555 
ECHIOIDES. (Voyez Écmicine ) Tournefurt 

4 employé ce nom pour plufieurs efpèces de 
Lycopfis. # 

ÉCHITE. Ecaites. Nluftr, Gen. tab. 174, fg. 1, 
echites torulofa , n°. $ÿ — fig. 2, echites fubereita, 
n°, 3. 

Obfervations. 1°. L'echites caidata Linn., dont 
M. de Lamarck avoit fait un nerium (voyez LAU- 
ROSE, n°. 7), eft devenu le type d’un nouveau 
genre établi par M. Decandollé , fous le nom &: 
férophantus. ( Voyez STROPHANTE. ) 

29, L'echites afperuginis Sw. Flor. Ind. occid. :, 
pag. 531, me paroit gtre la même plante que l'e- 
chites lappulacea , N°. 12. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. ECHITE à tige rouge, Echires rubricaulis. 

Echites foliis oveto-acuminatis, fubiùs nervofis , 
Jubpubefcentibus; floribus lareralibus, fubfolitaris ; 
caule fcandente ; rubro. (N,) 

Cette plante eft remarquable par fes tiges pref- 
que rouges, lignenfes, grimpantes, rameufis, 
glabres , cylindiiques , garnies de feuilles oppo- 
fées, médiocrement pétiolées, ovales, acuminées, 
entières à leurs bords , glabres, prefque luifanres 
en deffus , légérement pubefcentes & à nervures 
faillantes en deffous. Les fleurs font à peine pé- 
donculées, latérales, prefque folitaires. 

Cette plante croit dans la Guiane. B ( F. f. in 
herb. Juff. ) 

19. ÉCHITE tomenteufe. Echites tomentofu. 
Vahl. 

Echites foliis cordato-oblongis , acuminatis , caule- 
que hircis ; floribus räcemofis, pilofis. Vahi, Symbol. 
3: PAS. 44. 

Ses tiges font grimpantes, cylindriques, hérif- 
fées , ainfi que les feutiles, fur leurs nervures & à 
leurs bords ; les feuilles pétiolées, oblongues, e 
cœur, acuminées , longues de trois pouces, un 
peu rétrécies à leur baie , élargies à leur partie 
fupérieure , rudes, nerveufes ; les pédoncules 
axillaires , hériflés, plus courts que les feuilles ; 
les fleurs alternes, rapprochées , médiocrement 
pédicellées ; les découpures du calice glabres, lan- 
céolées ; la corolle longue de deux pouces & plus, 
parfemée de poils cendrés; le Jimbe grand; le tube 
pileux en dedans , à l'infertion des filamens. 

Cette plante croit à Cayenne. D ( Vaal.) 

20. ÉcuiTE à feuilles ovales. Echites ovalifolia. 

Echites foliis ovalibus, utrinquè obitufis, fubrès 
pubefcentibus ; folliculis hirfutifimis , ramis pilofis. 

CN.) 
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Ses tiges fe divifent en rameaux droits ,roides, 

cylindriques, pileux, d’un brun-foncé ; les feuilles 

médiocrement pétiolées , longues d'un pouce & 

plus, ovales, entières, très-obtules à leurs deux 

extrémités , glabres en deflus, pubefcentes en def- 

fous ; les fleurs difpofées en grappes axiliaires , 

beaucoup plus longues que les feuilles, peu gar- 

nies ; les pédoncules très-fermes , hériffes de poils 

roides & blancs, & de braétées fubulées ; le fruit 

compofé de deux follicules gréles, comprimées , 

très-hériffées , longues de quatre à cinq pouces, 

un peu arquées. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 

par M. Nectoux. D (W. f. ir herb. Desfont. ) 

CE 
21. Écuite agglomérée. Echites glomerata. 

Echites foliis membranaceis , ovato-acuminatis , 

glabris ; floribus axillaribus , [ubfeffilibus, agglome- 

ratis ; caule fcandeñte. { N.) 

Ses rameaux font grimpans, alongés, glabres, 

cylindriques; les feuilles très-écartées , oppolées, 

pétiolées , redreflées fur leur pétiole , membia- 

neufes , glabres , ovales, longues de deux à trois 

pouces , entières, acuminées à leur fommet; les 

furs preque fefiles, sxillaires, d’une grandeur 

médiocre , réunies en paquets prefque globuleux, 

accompagnées de braétées un peu colorées, lan- 

céolées. 

Cette plante croît À Saint-Domingue, où elle a 

été recueillie par M. Neétoux. D ( V. f. in herb, 

Desfont.) 

22. Écuire de Saint-Domingue. Echites domin- 

genfis. SWarte. 

Echites pedunculis racemoffs ; folits cordato- ova
tis, 

rigidiufoulis , fubtès difcoloribus ; caule volubili. SW. 

Prodr. $2, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 529. — 

Jacq. Icon, Par. 1. tab. 53, & Colleét. 1, p. 73. 

Cette plante fe diftingue, par la forme de fes 

feuilles, de l'echites fubereéta. Ses tiges font pubef- 

centes, rameufes & grimpantes ; fes feuilles pétio- 

lées , ovales, en cœur, glabres en deffus, un peu 

pubefcentes , entières, aiguës, plus pâles, pref- 

que ferrugineufes en defous ; les fleurs grandes, 

jaunes , odorantes , difpofées en grappes axillaires, 

bifides , plus longues que les feuilles ; les divifions 

du calice droites , fubulées , hériffées ; le tube de 

la corolle tès-court, ventru à fon milieu ; l’ori- 

fice élargi, velu en dedans ; l'ovaire accompagné 

de cinq glandes jaunâtres , arrondies. 

Cette plante croît à la Jamaique, à la Nouvelle- 

Efpagne, fur les côtes maritimes. Ph (Swartz.) 

23. Écuire ondulé. Echites circinalis. Swartz. 

Echiies pedunculis axillaribus , articulatis , multi- 

foris s dictmits coroile unmdulats ; foliis ellipticis , 
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caule volabili. Swartz, Flor. Ind. occident. 1. 

page 554: 
Ses tiges font glabres, grimpantes , herbacées 

à leur partie fupérieure ; les feuilles pétiolées , 

elliptiques , entières , glabres à leurs deux faces ; 

les pédoncules droits, axillaires , longs de deux 

pouces, foutenant des fleurs alternes pédicellées, 

petites, blanchatres trois petitesbraétées oppofées 

à la bafe des pédicelles ; je calice à cinq dents ai- 

guës ; les découpures du limbe de la corolle rétré- 

cies, ondulées & roulées en fpirale à leur fom- 

met ; l'orifice velu. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans la 

Nouvelle-Efpagne. BR (Swzr17. ) 

L \ U 
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24. ÉcuiTe à fleurs nombreufes. Echites flori- 

bunda. SWartz. 

E-hites racemis compofris, corymbofis ; foliis ova- ' 

tis , acumimatis , coffatis ; ramis ercétiufeulis. SWATV£S 

Flor. Ind. occid. 1. pag. 534. 

Ses rameaux font flexibles , mais point grimpans, 

glabres , cylindriques; fes feuilles à peine pétio= 

lées, ovales, un peu acuminées , glabres , lui- 

fantes , entières , un peu roides , à nervures paral- 

lèles, peu fallantes; les grappes axillaires , pref- 

qu'en corymbe, plus courtes que les feuilles ; les 

fleurs petites. & blanches ; le calice à cinq dents 

aiguës ; le tube très-court, cylindrique ; les dé- 

coupures du limbe acuminées. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Jas 
maique. b (Swartz.) 

. Écuaire à feuilles de myrte. Echites myrti- 

Echites foliis ovatis, utrinquë acutis ; foribas fub= 

umbellatis , folio mulrô brevioribus. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'ecñires 

corymbofa ; ellé en diffère par la forme de fes 

feuilles, plus courtes , ovales , très entières , 

glabres à leurs deux faces, mais point Juifantes 

en deflus , rétrécies à leurs deux extrémités. Les 

fleurs font cerminales, difpofées en un corymbe 

court , prefqu'en ombelle , glabre , beaucoup 

plus court que les feuiiles ; les pédicelles munis de 

qu-lques petites bradtées en forme d'écailles; le 

tube de la corolle droit, grêle; le limbe découpé 

en lanières étroites, alongées. 

Cette plante croit à Madagafcar , où Commer- 

fon l’a recueillie. B (V.f. in herb. Juff.) 

26. ÉcHiTe paniculée. Echites paniculata, 

Echites foliis lanceolato - ovalibus, acuminatis , 

glaberrimis ; floribus parvis, paniculato-fpicatis , la- 

teralibus ; pedicellis cymofo-umbellatis. ( N. ) 

Ses rameaux font glabres, fouples , cylindriques; 
fes ES 
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fes feuilles médiocrement pétiolées, ovales-lan- 
céolées , très-entières , glabres, acuminées, lon- 
gues de trois à quatre pouces, membraneules , à 
nervures fimples, latérales ; les fleurs petites , axil- 
laires , latérales, difpofées en une panicule ref 
ferrée, en un épi alongé, plus longu:s que les 
feuilles ; les pédicelles un peu pubefcens, rap- 
prochés en cime. Les fruits ne me font point 
connus. 

Cette plante croît dans l'Amérique. D (7. f. 
in herb. Desfont.) 

27. ÉCHITE glanduleufe. Echites glandulofa. Flor. 
peruv. 

Echites foliis cordato-fubrotundis , acuminatis , to- 
mentofis , glanduliferis ; pedunculis racemofis. Ruiz 
S Pav. Flor. peruv. 2. pag. 19. tab. 135. 

es tiges font grimpantes, rameufes, pourvues 
de glandes à leurs articulations ; les rameaux alon- 
gés & filiformes; les feuilles pétiolées , ovales, 
en cœur , amples, un peu arrondies, entières , 
ridées , tomenteufes, blanchätres en deffous, à 
veines purpurines ; des ftipules glanduliformes ; 
les pédoncules longs, axillaires , foutenant des 
fleurs en grappes , pédicellées ; les pédicelles ré- 
fléchis, uniflores, pourvus de braétées ovales, 
caduques ; la corolle jaune & grande. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou. F ( Flor. peruv. ) 

28. Écuire à grappes lâches. Echites glandulofa. 
Flor. peruv. 

Echites fubvillofa , foliis cordatis , acutis , baff mul- 
tiglandulois ; pedunculis longis , laxis, racemofrs , 
paucifloris. Flor. peruv. 2. pag. 19. tab. 131.fg. 6. 

Cette plante eft légérement velue. Sestiges font 
glabres , anguleufes , très-longues , fouvent gra- 
nulées & rameufes ; les feuilles ovales , en cœur, 
aiguës ; les nervures velues à leur bafe , quelques 
glandes fubulées dans l’échancrure ; les pétioles 
longs de deux pouces , accompagnés de ftipules 
dentées ; les grappes lâches , folitaires , fimples , 
axillaires, peu garnies ; les pédicelles munis d’une 
petite braétée fubulée ; la corolle grande & jaune. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. F 
( Flor. peruv.) 

29. ÉcHITE acuminée. Echites acuminata. Flor. 
peruv. 

Echites glabra , foliis ovatis oblongifque , acumi- 
natis, bafi quinque plandulofis ; racemis brevibus , 
pediceliis geminis. Flor. peruv. 2. tab. 134. fig. 2. 

Ses tiges font glabres , ligneufes & grimpantes ; 
fes feuilles médiocrement pétiolées, oblongues , 
ovales, acuminées , très-entières, quelquefois un 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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peu échancrées à leur bafe , luifantes en deflus , 
pourvues de cinq glandes à leur bafe ; les flipules 
tronquées , munies de chaque côté d’une petite 
dent ; les prappes courtes, axillaires, compoféses 
de buit à dix fleurs ; les pédicelles accompagnés 
de petites braétées trifides; la corolle blanche, 
purpurine en dehors ; les toilicules longs, fubu- 
lés ; les femences brunes , linéaires, oblongues. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts du 
Cinchao. PB ( Flor. peruv.) 

30. ÉcHite fagittée. Echires fagittata. Flor. 
peruv, 

Echites foliis oblongo-fubfagittatis , acuminatis ; 
angulis pofticis obtufis, pedunculis paucifloris. Flor. 
peruv. 2. 1. c. pag. 19. 

Ses tiges font glabres, médiocrement ligneufes, 
grimpantes, granulées, filiformes, purpurines ; 
les feutiles médiocrement pétiolées , oblongues , 
prefque fagittées , acuminées , obtufes à leurs an- 
gles inférieurs, ciliées à leurs bords, glanduleufes 
a leur bafe; les pétioies pubefcens ; les ftipules 
petites, en form: de g'andes oblongues ; les pé- 
doncules courts., folitaires , axillaires , compofés 
de quelques fleurs pédicellées , accompagnés de 
braétées caduques , fort petites; le calice aigu. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. B 
( Flor. peruv. ) 

31. ÉcHITE pubefcent. Echites puberula. Mich. 

Echites foliis ovali-lanceolatis , utrinquë acutis , 
Jubtàs pubefcentibus ; floribus parvis , fafciculato-co- 
rymbofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 120. 

Echites difformis. Walth. Flor. carol. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, grimpan- 
tes, à peine pubefcentes à leur partie fupérieure ; 
les feuilles médiocrement pétiolées, minces, mem- 
braneufes, ovales , lancéolées , aiguës à leurs deux 
extrémités, légérement pubefcentes en deffous & 
un peu blanchâtres, furtout dans leur jeuneffe ; 
les fleurs petites, un peu Jaunâtres, difpofées 
en un petit corymbe court, axillaire, muni de 
bractées fubulées; les follicules grêles, glabres, 
prefque cylindriques, aigus, longs de fix à huit 
pouces. 

Cette plante croît à la Caroline, dans les £o- 
rêts. D (F./f. Comm. Bofc.) 

* ÉCHITE à feuilles étroites. Echites angufli- 
folia. 

Echites foliis angufhiffimis , acutis ; floribus axilla- 
ribus , fubfolitariis ; folliculis anguflis , fubcorulofis , 
longifimis. (N.) 

Cet arbufte fe rapproche , par fon port, des ce- 
ropegia ; mais la corolle ne m eft pas fufifamment 

Yyy 
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connue pour le rapporter à ce genre. Ses tiges font 
fort menues, grimpantes ; les feuilles à peine pé- 
tiolées, tès-étroites , aiguës à leur fommet, ar- 
rondies à leur bate, longues de trois pouces & 
plus, larees de deux lignes, glabres, entières, 
marquées de trois nervures longitudinalés , dont 
deux prefque ma’ginales; les flcurs axillaires, prel- 
que folitatres ; les follicules fort grêles , longues 

e fix à huit pouces, un peu étranglées de diftance 
à autre, glabres, comprimees. 

Cette plante croit à Saint-Domingue , où elle 
a été recueillie pat M. Poiteau. P (W.f.in herb. 
Desfont ) 

* Echites (coftata), pedunculis cymoffs ; foliis 
elliptico-lanceolutis, acuminatis. Foift. Prodr. 123. 

ECHITES. (Voyez ÉCHITE.) 

ECHIUM. ( Voyez VIPERINE.) 

ECHTRUS. Lour. For. co. hin. Ce genre paroit 
être la même plante que | argemone mexicana , où 
du moins en être très-voifine. Loureiro dit qu'il 
n'y a point de calice; mais on fait qu'il eft tres- 
caduc dans l’argemone ; & comme tous les autres 
caractères de l'echtrus font exactement les mêmes 
que ceux des argemone, on peut foupçonner que 
le calice aura échappé à Loureiro. 

ECLAIRE (Grande }) : nom vulgaire du cheli- 
donium majus Linn. On donne auili le nom de 
petite éclaire, éclairette au ranunculus ficaria Linn. 

ECLIPTA. ( Voyez ÉCLIPTE.) 

ÉCLIPTE. Eclipta. Wluftr. Gen. tab. 687, fig. 1, 
eclipta era, n°. 13 — fig. 2, eclipta proftrata, 
n°13. 

Obfervations. Un des caraëtères remarquables 
dans les eclipta eft d’avoir les feuilles rudes , char- 
gées de tubercules blanchâtres, pileufes, qui leur 
donnent l’afpeét des feuilles des borraginées. Ces 
tubercules font plus où moins fenfibles ; ce qui me 
fait foupçonner que l'eclipra punélata Jacq. pour- 
roit bien n'être qu’une variété de l’eclipra ereéta. 
Ces feuilles varient encore dans leur forme, leur 
contour, tantôt entières, d'autres fois ondulées 
& prelque dentées, à d2rt-lures obtufes. Les tiges 
font couchées ou redrefléss; ce que j'ai obfervé 
dans la mêine efpèce. Ces obfervarions doivent 
rendre très-réfervé pour la formation des nouvelles 
efpèces établies d’après des individus cultivés ou 
obfervés fecs dans les herbiers. On pourra égale- 
ment les appliquer aux efpèces fuivantes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. ÉCLPTE ondulée, Ec/ipta undulata. Wild. 

E CE 
Eclipta caule proffrato , hirfuto ; foliis ovatis ,un- 

dulatis, frgofis. Wiiid. Spec. Plant. 3. pag. 2219. 

Ses tiges font hériffées , couchées , ramcufes, 
tétrigones ; les feuilles roides, ovales, longues 
de quatre lignes, rétrécies en coin à leur bale, 
aiguës à leur fommer , entières, ondulées ou lésé- 
rement dentées en fcie à leurs bords; les péon- 
cules axillaires, géminés , uuifloies, très-courts ; 
ls folioles du calice ovales, arrondies , un peu 
aiguës. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. O 
(Wild. ) 

6. ÉcLirTE renverfée. Eclipta procumbens. 
Mich. 

Eclipta procumbens affurgenfve , foliis longo-lan- 
ceolatis , infernè anguflatis , rariter fubferratis ; pe- 
dunculis longiufeulis, calicum foliolis acutè lanceo- 
lacis, flofculis quadrifidis. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 2219. 

Cette plante a fes tiges renverfées , quelquefois 
redreflées , ramifiées ; les feuilles alongées , lan- 
céolées , aiguës à leur fommet , rétrécies à leur 
partie inférieure , entières ou quelquefois médio- 
crement dentées en fcie; les pédoncules d'une 
longueur médiocre ; les folioles du calice lancéo- 
lées , aiguës ; les fleurons à quatre découpures. 

Cette plante croît à la Caroline. (W. f.) 

7. ÉcuiPTE étalée. Eclipta brachypoda. Mich. 

Eclipta divaricato-proftrata, foliis lanceolatis , 
planis , rariffimè leviterque fubferratis ; pedunculis 
folitariis geminifque, brevibus; calicum foliolis ovali- 
lanccolatis , flofculis quinquefdis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 130. 

Amellus carolinianus. ? Walth. Flor. carol. 

Ses tiges font couchées, éralées, rameufes; les 
rameaux garnis de feuilles planes, lancéolses , un 
peu aiguës à leur fommet , fouvent entières , quel- 
quefois légérement dentées en fcie a leurs bords ; 
les pédoncules courts, folitaires ou géminés, fitués 
dans l’aiflelle des teuilles ; les folioles du calice 
ovales , lancéolées ; les fleurons à cinq décou- 
pures. 

Cette plante croît à la Caroline. ( Mick.) 

ECLOPES. Gærtn. & Illuftr. tab. 689 fig. 1, 
eclopes vifcida (voyez RELHANIA , Suppl.) ; — 
fig. 2, eclopes paleacea. ( Voyez RELHANIA palea- 
cez , Diét. n°. 112) 

O'férvarions. Gærtner a établi le genre eclopes 
pour quelques plantes très-voifines des Zeyfera, & 
qui doivent faire partie du genre relhania Lhérit. , 
ainfi que les Zeyféra de Gærtner. ( Voyez RELHA- 
NIA , Dict. & Suppl.) 
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ÉCORCE. Quoique plufieurs plantes foient 

défignées fous ce nom , il eft plus fouvent relatif 
aux propriétés de leur écorce. C’eft ainfi que le 
quinquina fe nomme écorce de W’inter ; la canelle 
blanche , écorce fans pareille , &c. 

ECTROSIA. ( Voyez ECTROSIE.) 

ECTROSIE. E&rofa. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille 
des graminées, qui a de grands rapports avec les 
chloris , & qui en diffère furtout par fon infloref- 
cence , ayant fes fleurs difpofées en panicule; il 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
le caractère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs polygames; un calice à deux valves 
prefqu'égales , mutiques , contenant plufieurs fleurs dif- 
pojées fur deux rangs ; l'inférieure hermaphrodite ; les 
autres mâles ou flériles ; la valve extérieure de la co- 
rolle furmontée d’une arête fimple, beaucoup plus longue 
dans les mâles. 

EsPÈCESs. 

1. E&rofia (\eporina), paniculà coarëtatä , ariflä 
. flofeuli hermaphroditi valvul& exteriore parüm bre- 

viore , Jecunai valvulä longiore. Brown , Nov. Holl. 
1. pag. 186. 

2 E&rofia (fpadicea }), paniculä coaritatä , ariflä 
flofculi hermaphroditi valvulä exteriore dimidio bre- 
viore , fecundi valvulam vix aquante. Brown, l. c. 

Ces deux plantes croiflent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hoilande. 

ÉCUELLE D'EAU : nom vulgaire de l’aydro- 
cotile vulgaris Linn. 

ÉDÈRE. Œüdera. Iluftr. Gen. tab. 720, ædera 
prohfera , n°. 1. 

Obfervations. L’œdera aliena , n°. 2, fe trouve 
figuré dans Jacquin, Hort. Schoenbr. 2, pag. 14, 
tab. 154, & Fragm. bot. pag. $ , tab. 2, fig. 9. 

* Œdera (hirta), foliis ovatis , integris, hirfu- 
tis. Thunb. Prodr. 169. Ad Cap. B. Spei. 

ÉDOUARDE. Edwarafia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , 
irrégulières , de la famille des légumineufes , qui 
a des rapports avec les fophora , dont il faifoit d’a- 
bord partie ; il comprend des arbriffeaux exotiques 
à l’Europe, à feuilles ailées avec impaire, dépour- 
vues de ftipules. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice oblique, à cinq dents , fendu à fon côté 
fupérieur ; les pétales connivens , prefque droits ; La 
carène à deux pétales alongés ; dix étamines libres ; 

ne 

E GI 
les gouffes en forme de chapelet, à quatre ailes , à une 
Jeule loge , à deux valves polyfpermes. 
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Obfervations. D’après les caractères ci-deffus 
expofés , il faut rapporter à ce genre , 1°. le /o- 
phora microphylla,n°.2, & Ill. tab. 325$, fig. 1, qui 
eft le fophora tetraptera Linn. Suppl. 2303 — Forft. 
Prodr. pag. 323 2°. le fophora tetraptera, n°.1, 
& Illuftr. tab. 325, fig. 3; — Curtis, Magaz. bot. 
n°. 167, Icon. Au refte, ce genre, qui ne diffère 
guère des fophora que par la forme de fa coroile, 
dont les pétales font tous connivens , nous paroit 
être d’une médiocre importance , & pouvoir être 
confervé parmi les fophora fans inconvénient. 

Il faut ajouter à ces efpèces la fuivante : 

3. ÉDOUARDE à feuilles d’or. Edwardfia chry- 
Jophylla. Salisb. 

Edwardfia foliolis obovatis , retufis; carina petalis 
ellipticis , maroine dorfali reéto. Saïsb. in Tranf. 
Linn. 9. pag. 299. tab. 26. fig. 1. 

Cette plante a de grands rapports avec le fo- 
phora tetraptera (edwardfia grandifiora , Salisb. ) ; 
elle en diffère, au premier coup d’œil, par le 
duvet d’un jaune-doré frappant, qui revêt les 
jeunes feuilles. Ses rameaux font garnis de feuilles 
touffues , alternes, ailées, compolées de quinze 
a dix-neuf folioles en ovale renverfé, longues de 
huit à dix lignes , entières , plus ou moins rétufes 
& uu peu échancrées à leur fommet; les fleurs un 
peu plus petites que dans les autres efpèces, dif- 
pofées en épis courts , axillaires ; le calice long 
d'environ trois lignes, oblique, prefque tronqué, 
à cinq petites dents à peine fenfibles ; la corolle 
d’un jaune-pâle; la carène à deux pétales ellipti- 
ques ; les gouffes glabres, alongées, divifées en 
forme de chapelet, un peu frangées fur leurs 
ailes. 

Cette plante croit dans les iles Sandwich. B 

ÉGIALITE annelée. Ægialiris annulata. Brown. 

Ægialitis foliis petiolatis, ovatis , integerrimis ; 
Jpicis paniculatis ; caule humili, frutefcente. (N.) 
— Brown, Nov. Holl. 1. pag. 426. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des 
dentelaires, qui a des rapports avec les ffarice, & 
qui comprend des arbrifleaux exotiques à l’Eu- 
rope, à feuilles fimples , alternes ; les fleurs dif- 
polées en épis paniculés. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coriace, pliffé, anguleux , à cinq dents; 
cinq pétales , rapprochés par leurs onglets à leur baje; 
cing étamines ; cinq fhyles ; les fligmates en tête ; une } k u ie 
capfule fans valves , à une feule femence , fans péri- 
perme. 

Yy y 2 
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Atbriffeau peu élevé, très-glabre , dont les 

tiges fe divifent en rameaux glabres, cylindriques, 

fragiles , marqués d’anneaux formés par l'infertion 
des pétioles ; les feuilles alternes , pétiolées , ova- 
les, planes, coriaces, très-entières , décurrentes 

fur le pétiole ; celui-ci dilaté & en gaine à fa bafe. 

Les fleurs font blanches , alternes , prefqu’imbri- 
quées, munies de trois braétées , difpofées en épis 
paniculés. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. BR (Brown.) 

ÉGILOPE. Ægilops. Illuftr. Gener. tab. 839, 
fig. 1, egilops ovata, n°. 1, — fig. 2, ægilops 
fquarrofa, n°. 45 — fig. 3, egilops triuncialis , 
n°. 2. 

Obférvations. Roth a cru reconnoître dans l'agi- 
lops ovata Linn. deux efpèces confondues en une 
feule, mais diftinguées par le nombre de leurs 
arêtes , par la forme un peu différente des épis, 
par leurs tiges droites ou afcendantes. Quoique 
Je foupçonne , d'après mes propres obfervations, 
qu'il ne s’agit ici que de deux variétés, je ne fuis 
pas aflez certain des efpèces de Roth pour pro- 
noncer affirmativement. Dans Wiildenow , l'agi- 
lops geniculata de Roth, Catal. 1, pag. 121, eft 
legilops ovara de Linné, & Hoff. Gram.2, pag. 5, 
tab. $, & la plante que Roth nomme agilops ovata, 
Roth, in Ufter. Ann. 4, pag. 41, eft l'agilops triun- 
cialis, Hoff. Gram. 2, pag. 6, tab. 6, qui n'eft 
point la plante de Linné ; c’eft l’egilops triarifata 
Wilid., qui y rapporte la figure de Lobel, tab. 34. 
Ces deux plantes font ainfi caraétérifées. 

Ægilops ( ovata), fpicä ovatä ; calicious omnibus 
quadriariffatis , feabris ; culmis afcendentibus. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 943.— Linn. Spec. 1489. 

Ægilops (triariftata), fpicä, calicibus omnibus 
triarifharis , culmis ereétis. Willd. 1, c. — Scheuch. 
Gram. 11. tab. 1. fig. 2. 

J'ai obfervé plufieurs fois que l'egilops ovata de 
Linné varioit dans le nombre des arêtes, de trois 
à cinq, & dans fes tiges, droites ou coudées à 
leur partie inférieure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. ÉciLore cylindrique. Æpgilops cylindrica. 
Wild. ; 

Ægilops fricä cylindricä, calicibus uniariffatis , 
coroliis muticis , ariffis terminalibus longiffimis. 

Willd. Svec. Plant. 4. pag. 944. 

Ægilops fpicä oblongé , cylindricé ; rachi margine 
aculeis fexbrà | corolle valvulä exteriore fubmutic , 
calicis velvalis uniariflatis. Hoft. Gram. 2. pag. 6. 
taD::7: 

Cette efrèce paroît avoir le port de l’agilops 
| 
| 
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fquarrofa. Ses fleurs font difpofées en un épi Cy- 
lindrique , terminal , alongé ; le rachis rude, & 
armé à fes bords de perits aiguillons très-courts 3 
les valves du calice furmontées d’une feule arète 
très-longue ; celles de la corolle muriques. 

Cette plante croît en Hongrie , dans les champs 
& les vignes. O ? 

ÉGLANTIER : nom vulgaire d’un rofier qui 
croît dans les haies ; c’eft le rofa eglanteria Linn. 

ÉGOPOGON à feuilles courtes. Ægopogon cen- 
chroides. Willd. 

Ægopogon foliis fubpollicaribus ; racemis fubfe- 
cundis , fimplicibus. (N.)— Willd. Spec. Plant. 4. 

pag. 899. 
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

glumacées,, de la famille des graminées , qui a des 
rapports avec les anthiffiria , & qui offre pour ca- 
ractère eflentiel : 

Des fleurs polygames , monoïques ; trois fleurs pé- 
dicellées , rapprochées ; les deux latérales mâles; l'in- 
termédiaire hermaphrodite. 

La fleur hermaphrodite compofée d'un calice uni- 
k : x 

flore , à deux valves bifides à leur fommet ; une arëte 
dans Le milieu de l'échancrure ; une corolle à deux 
valves ; l’extérieure furmontée de trois arêtes ; l’inté- 
rieure de deux ; trois étamines ; deux ffyles. 

La fleur mâle femblable aux hermaphrodites , mais 
point de pif. 

L'efpèce qui conflitue ce genre croît en gazon, 
& offre l'afpeét du cenchrus racemofus. Plufieurs 
tiges fortent des mêmes racines ; les unes ftériles, 
longues d’environ trois pouces; d’autres fertiles, 
longues de fix à fept pouces; les feuilles linéaires, 
courtes; les inférieures nombreufes, longues d’en- 
viron un pouce & demi ; les fupérieures plus cour- 
tes ; les gaines glabres, ftriées, un peu membra- 
neufes à leurs bords, munies , à leur orifice, d’une 
membrane bifide. Les Aeurs font difpofées en une 
grappe fimple , prefqu'unilatérale. 

Cette plante a été découverte en Amérique, 
dans la province de Cumaua, par MM. Humbolde 
& Bonpland. x (Willd.) 

EHRETIA. (Voyez CABRILLET.) 

EHRHARTE. Ehrharta. Wluftr. Gen. tab. 263, 
fig. 1, ehrharta ereéta , n°. 23 — fig. 2 , ehrharta 
nutans , N°. 15 — fig. 3, ehrharta bulbofa , Suppl. 

Obfervations. M. Swartz a préfenté, dans les 
Tranf.éions de la Société Linnéenne de Londres , 
vol. 6 , pag. 40, une monographie des ehrharta , 
daus laquelle 11 fait entrer piufieurs plantes placées 
dans d’autres genres. On y trouve : 
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19. L’ehrharta nutans, n°. 1, fous les noms d’ekr- 

harta mnematea , Thunb. Prodr. Flor. Cap. p. 66; 
— ehrharta cartilaginea. Smith , Icon. Plant. ined. 
2, tab. 32. 

2%. Ehrharta ereëta , n°. 23 — ehrharta panicea. 
Smith, Plant. ined. 1, tab. 9. 

3°. Plufieurs melica de Thunberg ont été re- 
connues appartenir aux ekrharta. Il efl facile de 
confondre ces deux genres lorfqu'on n’y donne 
pas une grande attention , chaque valve de la co- 
rolle étant doublée dans les chrharta, & les éta- 

- mines au nombre de fix, tellement qu’on pourroit 
les confidérer comme deux fleurs ; mais outre qu’il 
n'y a qu'un feul piftil, les fix étamines font pla- 
cées dans le centre , & les deux pièces de chacune 
des valves font vides. Cette difpofition détruit 
lPidée de deux fleurs ftériles, & confirme l’exif- 
tence des fix étamines pour une feule fleur. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs décourvues d’arétes. 

3. EHRHARTE rameufe. Ehrharta ramofa. Sw. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus fcabris , retu- 
fis ; paniculä coarétatä ; culmo ramofifimo , fuffrutef- 
cente. Swartz , Tranf. Linn. G. pag. 49. 

Melica ( ramofa), corollis glabris , muticis ; pa- 
niculà coarélaté , culmo ramofo. Thunb. Prodrom. 
pag. 21. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 383. 

Ehrharta digyna. Y. pag. 66. 

Ses tiges font droites , glabres , hautes de trois 
ou quatre pieds , très-rameufes , divifées par di- 
chotomies ; les feuilles glabres, ftriées , longues 
d'environ deux pouces; les inférieures plus lar- 
ges ; les fupérieures linéaires , droites & roulées 
à leur fommet; les panicules droites , ferrées , 
prefque fimples ou peu rameufes, longues de deux 
ou trois pouces ; les épillets oblongs, lancéolés , 
blanchâtres; les valves du calice très-g'abres, lui- 
fantes , prefqu'égales, ovales, lancéolées, aigués ; 
les valves extérieures de la corolle pileufes {ur 
leur dos, & principalement à leur bafe ; fix fila- 
mens très-courts. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Swartz.) 

4. EHRHARTE mélique. Ehrharta melicoides. 
Swartz. 

Ehrharta glumis corollinis exterioribus glaberri- 
mis , obtufis ; paniculâ patentiffimä. Swartz, Tranf. 
Linn. 6. pag. ÿ1. 

Melica capenfis. Thunb. Prodr. 21.— Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 353. 

Les tiges font géniculées à Jeur bafe , glabres, 
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{ pubefcentes à leurs articulations ; les feuilles li- 

néaires , alongées , droites , aiguës, rudes à leurs 
bords ; la panicule droite, rameufe, longue d’un 
pied , étalée ; les pédicelles très-fins, flexueux , 
colorés ; les valves calicinales oblongues , égales, 
à peine aiguës, glabres, d’un vert-pâle; la corolle 
glabre ; fes valves inégales ; fix filamens très- 
courts. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Swariz.) ? 

$: EHRHARTE calicinale. Ehrharta calycina. 
Smith. 

Ehrharta glumis corollinis exterioribus fubpilofis, 
obtufis, cum acumine brevi ; paniculâ coarétatà, 
fimpliciufeulà ; culmo ramofo. Swartz, Tranf. Linn. 
6. pag. 53. — Smith, Ined. Fafc. 2. tab. 33. 

Aira capenfis. Linn. Suppl. pag. 108. 

Ses-tiges font réunies en gazon, hautes de deux 
ou trois pieds, glabres , un peu rameufes ; les 
feuilles droites, ftriées, longues de deux à fix 
pouces , glabres , aiguës ; leur gaine ciliée à fon 
orifice , munie d’une petite membrane blanchâtre, 
déchiquetée. La panicule eft droite, ferrée, pref- 
que fimple, longue d’un demi-pied ; les pédon- 
cules capillaires, réunis deux ou quatre ; les fleurs 
redreflées , fouvent purpurines , une fois plus 
grandes que celles de l’ehrharta ercéla ; les unes 
hermaphrodires , quelques-unes femelles; les val- 
ves calicinales prefque de la longueur de la co- 
ro!le ; celle-ci pileufe en dehors; fix filimens; les 
anthères bifides. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Swartz.) - 

6. EHRHARTE à feuilles courtes. Ehrharta dif- 
tichophytla. Labill. 

Ekhrharta culmo divifo , fpicä éompreffä ; foliis dif 
tichis , intus pilofis. Labill. Nov. Holl, 1. pag. 90. 
tab. 117. 

Ses tiges font longues d’un pied , foibles , ra- 
meufes ; les rameaux redreflés ; les ftériles plus 
courts, couverts, dans toute leur longueur, de 
feuilles prefque fur deux rargs, roides, fubulées, 
longues d'un pouce , pileufes en dedans ; les in- 
férieures planes , plus larges ; les fupérieures rou- 
lées fur elles-mêmes, pileufes à l’orifice de leur 
gaine ; les fleurs difpofées en un epi court , rare- 
ment interrompu; les valves du calice courtes, 
ovales , prefque glabres , à peine ciliées ; la co- 
role mutique; la valve extérieure oblongue , à 
cinq nervures, obtufe ; l'intérieure lancéolée , 
membraneufe. 

Cetre plante croit au cap Van - Diemen. 
Ÿ (Labill. ) 
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7. EHRHARTE paniculée. Ehrharta paniculata. 
SWartz. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus hirtis, altera 
mucronata ÿ paniculà coarétatä ; culmo decumbente, 
geniculato. Swartz, Tranf. Linn. 6. pag. 55. 

Melica geniculata. Thunb. Prodr. 21. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 382. 

Ses racines font longues & filiformes ; fes tiges 
hiutes de trois ou quatre pieds, glabres, cou- 
chées à leur bafe; les feuilles glabres, un peu 
gisuques en deflous , longues de quatre à fix pou- 
ces , noiratres & ciliées à l'orifice de jeur gaine ; 
1 panicule médiocrement rameufe , reflerree ; les 
épillets oblongs, acuminés , mélangés de blanc & 
de pourpre ; les valves calicinales très-glabres , 
pieiqu'egales; celles de la coroile un peu plus lon- 
gues que le calice , inègales , hériflées en dehors ; 
j'intérieure terminée par une pointe courte. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

8. EHRHARTE à longues fleurs. Ekrharta longi- 
fora. Smith. 

Ehrharta glamis corolla exterioribus rugofis , hif- 
pidis, ariflatis ; paniculä laxiufculé, ramofa. SWartz, 
Tranf. Linn. 6. p. 56. — Smith, Ined. tab. 32, 

Ehrharta ariffata, Thunb. Prodr. pag. 66. 

Ehharta Banckfii. Gmel. Syft. Nat. pag. 549. 

Ses tiges font droites & glabres, hautes de 
deux ou trois pieds; les feuilles un peu élargies, 
glibres , longues d'un pied ; la panicule médio- 
crement rameufe , garnie d’un grand nombre de 
grandes fleurs lancéolées, glabres, d’un vert de 
pourpre ; les valves calicinales inégales ; l’exté- 
Heure plus petite , acuminée , furmontée d’une 
arète droite , fubulée; l’intérieure une fois plus 
grande , très-aigué, un peu denrée à fon fommet ; 
la corolle plus longue que le calice; fes valves 
prefqu'égales , ariftees , munies à leur bafe d’un 
paquet de poils. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
(Swartz.) 

9. EHRHARTE géante, Ehrharta gigantea. 
Swaitz. 

Ehrharta glumis corollinis exterioribus hirfutis , 
arïflatis ; paniculä coarétaté , fubverticillat& : culmo 
arundinaceo, foliis involutis. Swartz , Tranf. Linn. 
6. pag. 58. 

Melica gigantea. Thunb. Prodr. 21.— Willd, 
Spec. Plant. 1. pag. 382. 

Aira villofa. Linn. Suppl. pag. 109, & Did. 
n°12. 
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Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds 

fur une tige droite , ftolonifère & très-dure à fa 
bafe , cylindrique; fes articulations diftantes; les 
feuilles roides , glabres, longues d’un demi-pied , 
diftantes , roulées & fubulées à leur fommet; leur 
gaine pubefcente ; la panicule droite, longue de 
deux pieds, refferrée, médiocrement rameufe ; 
les pédoncules capillaires , prefque verticillés 5 
les épillets inclinés , d’un jaune un peu rougei:re; 
les valves calicinales lancéolées , aiguës, prefqu’é- 
gales; celles de la corolle chargées de longs poils 
blanchatres, cerminées par une arête droite, fu- 
bulée , noiratre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Swarix.) 

10. EHRHARTE bulbeufe. Ehrharta bulbofa. 
Swartz. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus obovatis , 
emarginatis , rugofis , ariflatis ; paniculà fimplici, 
laxä. Swartz , Tranf. Lina. vol. 6. pag. 60. — 
Smith , Ined..Fafc. 2. 

Trochera fpicata. Rich. in Journ. phyf. vol. 13. 
pag. 225. tab, 3. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pisd & plus; 
fes feuilles glabres , linéaires , lancéolées ; les pa- 
nicules droites , un peu lâches, prefque fimples; 
les épillets d’un jaune-râle ; les valves calicinales 
ovales , acuminées , l’intérieure un peu plus 
grande ; celles de la corolle prefqu’égales, beau- 
coup plus grandes que le calice, munies à leur 
bafe de petits paquets de poils blancs , obtufes, 
échancrées à leur fommet, pubefcentes , fur- 
montées d’une arête courte ; trois étamines. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

11. EHRHARTE ftipoide. Ekrharta flipoides. 
Labill. 

Ehrharta culmo fimplici; paniculé flexili, coarc- 
tatä ; pedicello corolla extertoris ariftara pilofo. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 91. tab. 118, 

Cette efpèce a le port d’un fipa. Ses tiges font 
fimples , longues d’un pied & demi, ffriées, gar- 
nies de feuilles planes , courtes, alternes, très- 
aiguës ; les fleurs difpofées en une panicule en 
forme de grappe , longue de fix à fept pouces, 
gréle; les épiilets foutenus par des pédicelles fili- 
formes, inégaux ; les valves du calice ovales, 
aiguës , fort petites ; l’intérieure un. peu plus lon- 
gue ; la corolle pédicellée ; le pédicelle pileux à fa 
bafe , s’elevant au deffus du calice, où 1l fe divife 
en deux ; les valves extérizures de la corolle 
oblongues, furmontées d’une arête hifpide ; l’in- 
térieure linéaire , lancéolée. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Labill.) 
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EKPPERGIA. ( Voyez ÉKEBERG.) Illuftr. 

tab. 358. Ekebergia capenfis, n°. 1. Quelques au- 
teurs ont réuni ce genre aux srichilia. 

ELŒAGNUS ( Voyez CHALEF. ) 

ELŒOCARPUS. ( Voyez GRANITRE & VA- 
TERIA , Suppl.) 

ELAEIS. ( Voyez ÉLAIS.) 

ELŒODENDRUM. ( Voyez OLIVETIER. ) 

ÉLAIS. ( Voyez AVOIRA. ) 

ELAPHRIUM. Illuftr. tab. 304. (Voyez FAGA- 
RIER, n°. 8, & Suppl, ) 

ÉLATE. ( Voyez INDEL.) 

ELATERIUM. (Voyez ÉLATÉRIE.) Illufir. 
tab. 743. Elaterium carthaginenfe , n°. 1. 

ÉLATINE. Illuftr. Gen. tad. 320 , fig. 1, elatine 
alfinafirum, n°.2;— fig. 2, elatine hidropiper, 
HAele 

ELATOSTEMA. ( Voyez ÉLATOSTÈME. ) 

ELCAJA. (Forskh.) Vahl a réuni ce genre aux 
trichilia , fous le nom de srichilia emetica. CFoyez 
TRICHILIE , Oëferv.) 

ELEGIA. ( Voyez RESTIO , n°. 36, Suppl. ) 

ELEMIFERA Jeu Vepris inermis. Genre de 
Commerfon, qui paroït devoir être réuni aux 
icica. C’eft un arbre réfineux , dont les feuilles 
font compofées de trois folioles à points tranf- 
parens. La corolile eft à quatre pétales; elle ren- 
ferme huit étamines; quatre ftyles très-courts ; 
un fruit de la groffcur d’un pois, à quatre fe- 
mences. ( Voyez ICIQUIER, Suppl.) 

ÉLÉOCHARIS. Genre de Brown, Nov. Ho/1. 
. 1, pag. 224, qui n’eft qu’une divifion des fcirpes 
de Linné. ( Voyez SCIRPE, Suppl.) 

ÉLÉPHANTOPE. E/ephanropus. Illuftr. Gen. 
tab. 718, fig. 1, elephantopus fcaber , n°. 15 — 
fig. 2, elephantopus fpicatus, n°. 2. 

Obfervations. Sous le nom d’e/ephantopus fcaber 
Linné a réuni deux plantes, une des Indes orien- 
tales, l’autre de l'Amérique ; des auteurs rmo- 
dernes les ont féparees, & ont nommé la der- 
nière e/ephantopus carolinianus Willd. Je ne déci- 
derai pas jufqu’a quel point cetre réforme doit 
s'étendre. Il eft certain, d’après les individus 
fecs que j'ai examinés, que ces deux plantes, 
très-rapprochées par un grand nombre de carac- 
tères , different par leur port, par la confiftance, 
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& un peu par la forme de leurs feuilles. Dans 
celle des Indes , les poils font bien plus roïdes, 
plus nombreux ; les tiges plus dures, pre‘que 
ligneufes; les rameaux, ou plutôt les pédoncules, 
épais, roides, cyiind:ijues , divergens , dicha- 
comes; les involucres acuminés , à nervures plus 
faillantes ; les feuilles fermes , dures , fortement 
rieufes. La plante de l'Amérique, plus molle 
dans toutes fes parties, a des tig=s prefque gla- 
bres, des feuilles membraneufes , un peu finuées 
ou légérement crénelées à leurs bords, médiocre. 
ment pileufes ; les pédoncules grêles, pubefcens, 
alongés, filiformes; lesinvolucres obtus. Les urs 
forment , par leur enfemble, une forte de pañi- 
cule terminale, étalée , mais fans roideur. 

M. Bofc m'a communiqué une autre plante qu’il 
a recueillie dans la Caroline, & qui differe ce 
l'elephantopus carolinianus par les caraétères fui- 
Vans : 

Ælephantopus (nudicaulis) , foliis radicalisus 
lanceolatis | bafi anguftatis ; caulinis fubnullis | pa- 
aicul& fubcourétatä , caule fubfimplici , apice pubef- 
cente (N°) Me 

Ses tiges font fimples , hautes d’un pied, gla- 
bres, un peu pubefcentes à leur partie fupérieure, 
munies feulement, vers leur milieu , d’une petire 
foliole linéaire obtufe , ainfi qu'aux rameaux de 
la panicule. Toutes les autres feuilles font r:- 
dicales , étalées , lancéolées , obtufes , rétréci:s 
en pétiole à leur bafe , longues de deux ou trois 
pouces légérement pileufes, hifpides, entières. 
Les tigss, divifées à leur fommet en quelques 
rameaux peu étalés, forment une panicule termi- 
nale ; les pédoncules roides , cylindriques, pileux; 
Pinvolucre pubefcent, un peu obtus ; les fleurs 
purpurines ou rougeatres ; les aigretres droites, 
fubulées. Des obfervatious plus étendues pour- 
ront apprendre fi cette plante doit être confidérée 
comme efpèce où variété. 

Cette plante croit à la Caroline. ( Comm. Bofe, 
vf.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. ÉLÉPHANTOPE à fleurs nues. E/ephantopus 
nudiflorus. Wild. 

Elephantopus foliis oblongis , utrinquè artenuatis , 
flrigofo-pubefcentibus, margine fcabris ; fpicis nudis, 
rerminalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2590. 

S2s tiges font prefque ligneufes ; elles fe divi- 
fent en rameaux cylindriques , garnis de feuilles 
alternes , oblongues , pubefcentes , rétrécies à 
leurs deux extrémités, dentées en fcie , rudes & 
hifpides à leurs bords, couvertes, à leurs deux 
faces, de poils rares, couchés ; les dentelures 
Grrées; les fleurs alrernes , foliraires ou géminées, 
difpofées en épis terminaux , longs de quatre à cinq 
pouces , dépourvus de feuilles & de braëtées. 



ns D: < =: ELE 
Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 

par M. Poiteau. B (Wla.) 

—. 

Écéraanrore à feuilles étroites. Elephantopus 

angujt folius. Swartz. 

Elephantopus foliis caulinis lineari - lanceolatis , À 

inteoris , villofis ÿ floribus glomeratis ; afciculis fef- 

filibus pedunculatifque , caule fimplici. Swarez , E lor. 

Ind. occid. 3. pag. 1383. 

Conyza inodora , helenit folio integro, anguffo. 

Sloan, Hiit. 1. pag. 256. tab. 148. fig. 4. 

Ses tiges font fimples, hautes de deux pieds, 

hifpides, ftriées; les fe uilles radicales ou infé- 

rieures prefque fefiles, lancéolées, entières , 

pubefcentes , un peu ridées , à peine crénclées, 

longues de fix pouces; les caulinaires diftantes , 

lineaires-lancéolées , heriffées ; les fleurs prefqu’en 

épi, ag;lomérees par paquets feñiles & pédoncu- 

lés ; l'involucre à trois folioles hériflées, ovales , 

aiguës , contenant quatre à fix fleurs; les femences 

oblongues, couronnées par une aigrette d'un 

blanc-luifant , fétacée ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit fur les montagnes , à la a- 

maique. % (Swariz.) 

Obfervations. M. du Petit-Thouars , dans fes 

Objervations fur les plantes de l'Ile-Bourion , fait 

mention d'une plante qu’il nomme éléphantope à 

fleurs terminales. Ses fleurons, dit-il, m'ont paru 

finguliers ; ils font fendus & femblables à des 

demi-fleurons; de plus, leurs anthères font fé- 

parées : ils font abfolument dans le cas des co- 

rolles du féevola & du glutago de Commerfon. 

ELEPHANTOPUS. (Voyez ÉLÉPHANTOPE. ) 

ETEPHANTUSIA. ( Voyez ÉLÉPHANTUSIE ; 
Suppl. ) 

ÉLÉPHANTUSIE à gros fruics. Æ/ephantufia 
macrocarpa. Willd. 

Elephantufia frondibus pinnatis , caudice ereélo. 

Wild. Spec. Plant. 4. pag. 1156. 

Phytelephas (macrocarpa) , frondious longifimis, 

pinnatis; caudice humili, capitulis fruéluum muximis. 

Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv. 301. 

8 ? Elcphantufia ( microcarpa ), frondibus pinnatis, 

caudice nulio. Wild. |. c. 

Phytelephas (microcarpa ) , frondibus longiffimis, 

pinnatis ; caudice nullo, capitulis freéluum parvis. 

Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv. 302. 

Genre de plantes monocotylédones, jufqu'alors 

peu connu , qui paroît fe rapprocher de la famille 

des palmiers, & qui comprend des arbres ou ar- 

buftes exotiques à l'Europe , à fleurs polygames ; 
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ciques, réunies en têtes, munies d'écailles im- 

briquées , & dont I: carsét:re efientieleft d'avoir: 
d: üi 

Dans les fleurs hermaphrodites, un grand nombre 

d'étamines ; les anthres prefqu'en fpirale; point de 

calice ni de corolle ; un ffyle à cinq ou Jix découpures 

profondes ; plufieurs drupes monofpermes, réunis ent 

tête , hériffés de pointes. 

Dans les flzurs mâles, comme dans les hermaphro- 

dites ; Les étamines nombreufes , très-ferrées j point de 

pifil. 

U 

| 
Î 

Ces plantes, d’une grande élégance, ont des 

tiges couronnées par des touffes épaiffes de très- 

longues feuilles ailées. Les fruits font fort gros, en 

tête, hériffés; ils contiennent d’abord une liqueur 
criftalline , fans faveur, d’un grand fecours aux 

voyageurs altérés. Cette eau fe convertit enfuite 

en une forte de liqueur laireufe , agréable & favou- 

reufe , mais dont la faveur varie à mefure que cette 

fubftance fe condenfe ; elle acquiert graduellement 

la dureté de l'ivoire. Cette liqueur, retirée des 

| jeunes fruits , & confervée pendant quelque tems , 

s’aigrit & fe convertit en vinaigre. Les naturels du 

| pays font, avec les noyaux, des pommes de canne 

& plufieurs autres ouvrages élégans, qui ont la 

dureté & la blancheur de l'ivoire; ils perdent dans 

l’eau ces deux qualités, mais ils les reprennent de 

nouveau étant expofés à l'air pendant quelque 

tems. Les ours font très-avides des jeunes fruits. 

La plante 8, préfentée comme efpèce, n’eft 
peut-être qu’une variété à fruits beaucoup plus 
petits. Les tiges font très-bailes, preique nulles. 

On l’emploie aux mêmes ufages que la précé- 

dente. 

Ces plantes croiffent au Pérou, dansles grandes 

forêts. h ( Ruiz & Pav.) 

ELEPHAS. Genre de Tournefort, que Linné a 

réuni aux rhinanchus par une foudivifion ; elle com- : 

preni toutes les efpèces dont la lèvre fupérieure 

de la corolle eft prolongée , & recourbée en forme 
de trompe d'éléphant. ( Voyez COCRETE. ) 

ÉLEUSINE. Genre de plantes monocotylédones, 

à fleurs glumacées, de la famille des graminées , 

qui a de grands rapports avec les chloris, & qui 

comprend des plantes herbacées , la plupart exoti- 

ques à l'Europe , dont les fleurs font unilatérales , 
difpolées en épis digités. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux valves, renfermant plufieurs fleurs 

toutes hermaphrodites ; une corolle bivalve , mutique; 

les épis digités. 

Oëfervations. Ce genre faifoit, dans Linné , par- 

tie de celui des cyrofurus : on en a d’abord retran- 

ché toutes les efpèces dépourvues de bractées , 

réunies fous le nom générique d'éleufine. Ce dernier 
genre 
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genre a été encore réformé. Il renfermoit des 
efpèces, les unes à fleurs hermaphrodites, les au- 
tres à fleurs polygames : on en a féparé ces der- 
nières , qui compofent le genre chloris. Les eleufine 
ne diffèrent donc eflentiellement des chloris que 
par leurs fleurs toutes hermaphrodites. Avant d’ad- 
mettre la diflinétion de ces deux genres, comme 
fondée fur la Nature , il faudroit auparavant pou- 
voir décider cette queftion délicate ; favoir : fi, 
dans les fleurs polygames , celles qui font ftériles 
ou males ne le font point par avortement; ce qui 
eft très-probable. Quoi qu’il en foit, voici les feules 
efpèces qui doivent être rapportées à ce genre, 
les autres devant rentrer parmi les choris à caufe 
de leurs fleurs polygames. 

N°. 7, cynofurus coracanus. Linn. 

£ Eleufine coracana. Illuftr. vol. 1. p. 203. tab. 48. 
B-1e 

N°. 9, cynofurus indica. Eleufine indica. Lam. Ill. 
vol. 1. pag. 202. tab. 48. fig. 3. 

N°. 13, cynofurus virgatus. Linn. M. de Lamarck 
en a faitun fefuca, Ill. n°. 1031. M. Perfoonle rap- 
porte, avec quelque doute, aux eleufine. On y a 
réuni, comme variété , le cynofurus domingenfis , 
n°. 13, Var. 8; mais cette plante me paroit être 
une efpèce difiinéte. 

Les efpèces fuivantes font douteufes ou moins 
connues. 

* Eleufine (mucronata), vaginis pilofis; fpicis 
numerofis , filiformibus, in longam paniculam digeftis; 
Jpiculis minutiffimis; glumä mucronatä , quadrifloré , 
flores aquante aut furerante ; floribus muticis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. G$. In culris illinoen- 
fibus. 

*X Eleufine { filiformis ), paniculâ ramofifimé, 
coarélaté ; ramis fimplicibus, filiformibus ; fpiculis 
alternis, purpurafcentibus | 2-4-floris muticis; va- 
ginis fubpilofis. Perf. Synopf. 1. pag. 87. In Ame- 
ricâ meridionali. 

* Eleufine (radulans), fpicis quaternis, patulis; 
glurmis bifloris , valvulä interiore arifhatä, perianthii 
valvul& exteriore acuminatä; foliis planis, pilofis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 186. 

ELLÉEORE. ( Voyez HELLÉBORE. ) 

ELLÉBORINE. Serapias. D’après les réformes 
faites parmi les orchidées, ce genre fe trouve ré- 
duit aujourd'hui à très-peu d’efpèces. Il n’y a de 
confervé que la cinquième & fa variété, ferapias 
lingua , cordigera ; es autres font placées, la plu- 
part parmi les epipaétis, quelques-unes parmi les 
limodorum & les cymbidium. 

Aucune des figures repréfentées dans la planche 
728 des Iluffrations n'appartient aux féraptas d'au- 

Boiarique. Supplément. Tome Il. 
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jourd’hui. La fig. 1 offre la fruétificition d’un fe- 
rapias , d’après Tournefort, tab. 2495 — la 2°. eft 
le ferapias larifolia ,n°.1, l'epipaëtis latifelia Willd.; 
— la 3°. eft le Zimodorum tuberofum. Jacq. Icon. 
Rar. 

Le caraétère de ce genre, plus circonfcrit, 
offre : 

Cing pétales fupérieurs connivens , en capuchon ; un 
Jixième en forme de lèvre , plus grand, rabattu , fans 
éperon ; une anthère inférée [ur le flyle prolongé. 

Aux deux efpèces mentionnées plus haut, Will- 
denow y ajoute la fuivante , peu connue. 

X Sérapias ( oxyglottis } , Zabello tripartito ; la- 
ciniis lateralibus obrufis , convolutis, mediä lanceo- 
latâ , glabrâ , utringue attenuatä ; apice acuminaté , 
dependente. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 71. 

Polyorchis Etrurie, lingud rubro-luteä. Petiv. Gaz. 
tab, 128. fig. 6. 

8. Polyorchis Etrurie , lingud albidä. Petiv. Gaz. 
tab. 128. fig. $. 

Cette plante, qui croît en Iralie, diffère des 
autres , d’après la figure de Petiver, par le tuber- 
cule folitaire de fes racines & par la lèvre infé- 
rieure fortement échancrée. 

On donne quelquefois le nom d’e//éborire à des 
plantes d’un autre genre, à l’anemone fylveftris , 
au cypripedium calceolus, à V'hclleborus hiemalis, &c. 

ELLISIA. ( Voyez ELLISE, & Ill. Gen. tab. 97, 
ellifia nyctelea ,n°.1.) 

ELODEA. ( Voyez ÉLODÉE. ) 

ÉLODEE du Canada. Elodea canadenfis. Mich. 

Elodea foliis ternis, oblongis ; obtufrufculis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 20. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs in- 
complètes, qui paroît fe rapprocher de la famille 
des morrènes (#ydrocharides) , & dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix découpures; Le tube filiforme; point 
de calice ; trois étamines; un ovaire inférieur; trois 
figmates en lanière, bifides. 

Plante aquatique , dont les tiges font garnies de 
feuilles fimples, verticillées ; réunies trois par trois, 
oblongues, un peu obtufes, finement dentées en 
fcie lorfqu’on les examine à la loupe ; les fleurs 
fefiles , éparfes , folitaires, enveloppées à leur 
patie inférieure par une fpathe petite , alongée. 
Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul. 

2°. Une corolle monopétale ; le tube très grêle, 
LE 2 
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filiforme ; le limbe étalé, à cinq découpures oblon- 
gues , ovales. 

3°. Troiséramines oppofées aux trois découpures 
extérieures du limbe ; les filamens épais, un peu 
plus courts que la corolle ; les anthères terminales, 
en cœur. 

4°. Un ovaire inférieur , fefile , remarquable par 
le tube fous la forme d’un long fil, qui femble être 
le pédicelle du limbe; dans le centre du limbe’, 
trois ftipgmates bifides , en languette. 

Le fruir n’a point été encore obfervé. 

Cette plante croit au Canada, dansles ruiffeaux. 
(Mich. ) ü 

ELSHOTZIA. ( Willd. Spec. Plant. 3.p. 59. ) 
M. Willdenow a féparé des hyflopes quelques ef- 
pèces décrites par M. de Lamarck, pour la torma- 
tion de ce genre, qui eft caraétérifé ainfi qu'il 
fuit : 

Un calice tubulé, à cing dents ; une corolle labiée ; 
la lèvre fupérieure à quatre dents ; l'inférieure plus 
longue , entière, un peu crénelée ; Les étamines 
écartées. 

Ce genre fe compote de l’hyffopus ocymifolius , 
n°.3; de l'hÿfopus criffatus, n°. 4, qui ont un port 
particulier; des fleurs uailatérales , munies de brac- 
tes. M. Perfoon y ajoute , mais avec doute, le 
mentha ocymoiles , N°. 3. 

ÉLUTERIA. (Linn. Hort. Cliff. 486. ) C’eftle 
clutia eluteria. 

ÉLYCHRYSUM. Helycryfim. Genre établipour 
plufieurs efnèces de xeranthemum & de gnapha- 
dium , Ja piupart déjà décrites dans cet ouvrage. Il 
fera mentionné à l'article IMMORTELLE , Suppl. 

ÉLYME. Elymus. NI. tab. 49 , fig. 1, fructifica- 
tion de l’e/ÿymus, d'après Linné; — fig. 2, e/ymus 
europeus , N°. $. 

Oëfervations. 1°. Kœler, Gramin. pag. 328, a 
fait, fous le nom de euviera , un genre particulier 
de l'eymus europeus, que plufieurs auteurs ont 
rangé parmi les orges ; il fe fonde fur le nombre 
des fleurs dans chaque calice. Ce caraétère et rrès- 
variable ; il entraineroit , s’il étoit adopté, le dé- 
membrement de bcaucoup de genres très - na- 
turels. 

2°. L'elymus caninus Linn. a été placé parmi les 
fromens, fous le nom de zriticum fepium , n°.13. 

3°. M. Willdenow a fait, fous le nom d’afprella, 
Enum. Berol. vol. 1, pag. 132, un genre particu- 
lier de l’elymus hiflria , qui n’a point de valves ca- 
licinales, mais une corolle à deux valves, linté- 
rieure ariftée , enveloppant la femence. 

EYEIY 
SUITE DES ESPÈCES. 

9. ÉLYME géante. E/ymus giganteus. Valb. 

Elymus fpicd eretä, arétâ; fpiculis fenis, fex 
floris, villofis ; calicibus fubulatis, glabris, fpiculé 
longioribus, Vahl, Symbol. 6. pag. 10. 

Elymus (racemofus ), fpicä racemofo-pyramida= 
tà , ereëtà ; fpiculis fubquinquefloris ; laxis , villofis, 
calice glabro brevioribus. Lam. Ill. vol. 1. p. 207. 

Cette efpèce eft très-diftinéte de l'el/ymus are- 
narius , quoiqu’elle en ait le port. Ses tiges s'élè- 
vent à la hauteur de quatre à cinq pieds; elles font 
droites, glabres, cylindriques, de l’épaiffeur du 
doigt; les feuilles larges, très-longues, roides , 
glabres, un peu roulées & piquantes à leur fom- 
met; les épis longs d’un pied & plus, droits, 
touffus, quelquefois rameux ; les fleurs ferrées , 
très-nombreufes , imbriquées , longues d’un pouce; 
leur rachis velu ; les valves calicinales glabres , fu- 
bulées, très-roides , contenant cinq à fept fleurs, 
plus courtes que le calice; la terminale fouvent 
ftérile ; la valve extérieure lancéolée, concave, 
velue ; lintérieure linéaire, obtufe. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris : on ignore fon lieu natal. 3 (Y. v.) 

10.ÉLyMe géviculée. E/ymus geniculatus. Sniith. 

Elymus fpicâ laxä, ereétä , demèm infraëtà ; fpi- 
culis fubtrifloris , pubefcentibus; inferioribus remoëis ; 
calice glabro brevioribus ; foliis involutis , rigidis. 
Willi. Enum Plant. 4. Berol. 1. pag. 130. 

Elymus fpicä inflexo pendulä , laxä ; calicibus fe- 
taceis, patulis, fpicula longioribus ; foliis mucro- 
nato-pungentibus. Smith, Flor. brit. 1. p. 153. 

Ses tiges font hautes , droites , glabres, cylin- 
driques; les fenilles glabres , roides, alongées, 
rouiées à leurs bords, mucronées & piquantes à 
leur fommet; les Reurs difpolées en un long épi 
roide , grêle, là:he, d’abord droit, puis fortement 
coudé & renverié à l’arriculacion fupérieurs; les 
épillets pubefcens à leur partie intérieure; les in- 
férieurs diftans , contenant environ trois fleurs; les 
calices glabies , étalés, lus longs que les valves 
de la corolle; celles-ci pubefcentes. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes, en 
Angleterre, % (W. f. in herb. Desfont.) 

11. ÉLYME à grappes. Elymus racemofus. H. P. 

Elymus fpicul& penduläâ, racemofi; fpiculis fus- 
binatis ; foliis firiatis, glavris. (N.) 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une variété de 
l'elymus fisiricus; elle en ditière principalement par 
fes épis très-alongés , plus larges ,.médiocrement 
‘rameux; les rameaux court, un peu rapprochés 
du rachis. Les épillets font glabres, d’un jaune 
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trés-pâle ; Cohtenant deux ou trois fleurs furmon- 
tées d’une arête rude , un peu tortillée ; les feuil- 
les glabres » firiées , un peu élargies , concaves , 
aiguës. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris, Son lieu natal n’eft pas connu. x (7. v.) 

* Les efpèces fuivantes ne me font point connues. 

* Elymus ( fabulofus) , fpicé ere&tà, arélé ; fpi- 
culis quadrifioris , à medio ad bafim pubefcentibus , 
sernis quaternifque calice glabro brevioribus ; foliis 
Envolutis, rigdis, Willd. Enum. Plant. 1. p. 130. 
— Maïfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 81. 

Elle diffère de l’elymus arenarius par fes feuilles 
& fes épis beaucoup plus larges; plufieurs épiilers 
à chaque dent du rachis, bien moins tomenteux ; 
le rachis & les calices glabres. Elle croit au Cau- 
cafe, dans le fable. x 

* Elymus ( glaucifolius }, fpic4 nutante , patulä; 
fpiculis fexfloris , ariflatis , geminatis ; foliis planis, 
Jubrès glaucis. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 131. 1n 
Penfilvaniä. y 

* Elymus (villofus ), fpicé ereétà; fpiculis trifloris, 
ariflatis, villofis, ternatis ; calicibus arifhatis, fpiculas 
fuperantibus; foliis planis, Wild. Enum. Plant. 1. 
pag 131. 1n Penfilvaniä. y 

* Elymus ({triatus), fpicé ereétä; fpiculis bifloris, 
ariffatis , hifpidis , geminatis ; calicibus linearibus , 
nervofis , arifhatis , fpiculas ferè fuperantibus ; foliis 
planis , vaginifque glabris. Willd. Enum. Plant. 1. 
pag. 131,. Spec. I. pag. 470. 

* Elymus (intermedius ) , fpicä erelà, oblongä; 
fpiculis geminis, unifloris ; involucri foliolis fetaceis 
rectis, bafi cartilagineä connexis ; ariflis reétis , mul. 
toties brevioribus, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 82. 

Cette efpèce fe rapproche de l’e/ymus caput Me- 
dif2; elle en diffère par fes involucres droits, beau- 
coup plus courts , point étalés à leur bafe. Elle 
croît dans les plaines défertes de l'Ibérie. © 

* Elymus ( pauciflorus ), fpicä brevi, eretà, 
pauciflorä; calicibus unifloris , arifhis longiffimis. Lam. 
Illuftr. 1. pag. 207. 

Cette plante a été cultivée autrefois au Jardin 
de Trianon, à Verfailles. 

ELYNA. ( Voyez COBRESIE , Suppl. ) 

ÉLYTRAIRE. Eytraria. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 
de la famille des acanthes , qui a beaucoup d2 rap- 
port avec les juflicia, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, dont toutes les feuilles font 
radicales, & les riges garnies de petites folioles 
en forme d’écailles & imbriquées. 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à quatre divifions , accompagné de deux 
braëtées ; une corolle prefque labiée , à cing découpures 
prefqu'égales ; deux étamines ; deux filamens flériles; 
le figmate en languette ; une capfule bivalve , à deux 
loges , à demi partagées par une cloifon. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à quatre découpures profondes ; 
celle de devant à deux dents. 

2°. Une corolle monopétale, tubulée ; le tube 
étroit ; l’orifice prefque fermé tranfverfalement ; 
le limbe prefqu’à deux lèvres , à cinq découpures 
obtufes, elliptiques, prefqu'égales ; les deux fu- 
RREURSE afcendantes; les trois inférieures étra- 
ées. 

3°. Deux écamines renfermées dans le tube de 
la corolle; les anthères oblongues , à deux loges; 
deux filamens ftériles. 

4°. Un ovaire fupérieur , alongé ; le flyle capil- 
laire ; le flismate élargi en une lame ovale, ob- 
tufe , recourbée. 

Le fruir eft une capfule oblongue, un peu cylin- 
drique , à deux loges, à deux valves , à demi divi- 
fées , dans leur milieu , pat une cloifon. 

Les fémences peu nombreufes, prefque lenticu- 
laires , attachées à la bafe de la cloifon. 

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre le juf- 
ticta acaulrs Linn. 

ESPÈCES. 

1. ÉLYTRAIRE effilée. Elyrraria virgata. Mich. 

Elytraria foliis fupernè integris , nervis [ubtùs gla- 
beliis , [capis longifimis , capfulä obtufiufculä. Mich. 
Flor. boreal. Amer. +. pag. 9. tab. 1. 

Tubiflora carolinienfis. Gel. Syft. Nat. 1. p. 27. 
— Walch. Flor. carol. pag. 61. 

Ses racines font fibreufes, brunes , noirâtres; 
\ elles produifent des feuilles oblongues , lan. éo- 
lées , obtufes , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court , longues de deux ou trois pouces , glabres 
à leurs d:ux faces, entières & arrondies à leur 
partie fupérieure , légérement finuées à leur par- 
tie inférieure. De leur centre s'éièvs une tige 
droite, très-fimple , cylindrique , longue d’un pied 
& plus, couverte, dans toute {a longieur, d’é- 
cailles courtes , alternes , vaginales , imbriquées , 
mucronées , de couleur cendrée ; les fl'urs fefles, 
imbriquées , difpolées en un épi droit, terminal; 
chacune d'elles fituée dans l’aiffelle d’une bratée 
coriace ; leur calice à quatre EN profondes, 

2IZI2 
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velues ; deux oppofées , oblongues, plus larges; 
l'iaferieure à deux dents ; les deux découpures 
intérieures linéaires, plus étroites , accompagnées 
de deux braétées latérales , linéaires, un peu pu- 
befcentes ; la corolle jaune , un peu plus longue 
que le calice ; fes découpures crénelées. 

FE 4Q 
9/0 

Cette plante croit aux lieux humides , dans la 
baffle Caroline. (W. f. Comm. Bofc.) 

2. ÉLYTRAIRE crénelée.E/ytraria crenata. Vahl. 

Elytraria fquamis floriferis , ovatis , integerrimis, 
Jeapi lanceolatis , margine nudis ; foliis oblongis, cre- 
natis. Vahl, Enum, Plant. 1. pag. 106. 

Plantaginis facie India orientalis , nella curumice 
Malabarorum. Pluk. Almag. 175. tab. 438. fig. 1. 

Juficia acaulis, Linn. Suppl. 84 , & Diét. n°. 36. 

Ses racines font pubefcentes, lanugineufes à leur 
partie fupérieure ; les feuilles prefque fefliies, ob- 
longues, veinées , à groffes dentelures, longues 
de fix à fept pouces , glabres en detlus, velues en 
deffous , principalem:nt fur leurs nervures. De 
leur centre s'élèvent plufieurs tiges tiès-fimples , 
courtes, couvertes d’ecailles aiguës; les fleurs dif 
pofées en un épi fimple, terminal, cylindrique , 
pourvu d’écailles concaves, aiguë 3 deux braétées” 
linéaires à la bafe du calice ; celui-ci à quatre dé- 
coupures velues ; la fupéricure oblongue, plus 
large que les autres ; l’inférieure à deux dents. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. Z 
( Vahl.) 

3. ÉLYTRAIRE en lyre. Elytraria lyrata. Vah]. 

Elytraria fquamis floriferis ovatis , fcapi lanceo- 
latis, foliis lyrato-pinnarifidis ; laciniis terminali- 
bus , integerrimis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 106. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à l'elyrraria 
crenata ; eile en diffère par fes feuilles radicales , 
pétiolées , longues d'un pouce & plus, glabres, 
liffes, en lyre , prefque pinnatifides ; les décou- 
pures obtufes; la terminale en ovale renverfé; les 
pétioles hériffés ; les tiges hautes de trois pouces, 
couvertes d’écailles lancéolées ; celles des fleurs 
aiguës. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

4. ELYTRAIRE tridentée. E/ytraria tridentata. 
Vahl. 

Elytraria fquamis floriferis, lanceolatis , tridenta- 
tis, fcapi fusulatis ; foliis lanceolatis , integerrimis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 107, & Eglog. Amer. 
Je pag: 1. 

Ses racines font glabres; fes feuilles pétiolées , 
longues d’un pouce & demi, glabres, un peu 
décurrentes fur le pétiole, lancéolées , très-en- 
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tières , un peu velues fur leurs nervures. De leur 
centre s'élevent plufieurs tiges, longues de fix à 
fept pouces , qui Iquefois divifées en deux ou trois 
rameaux à leur fommet; les écailles couchées , 
faillantes en carène , nues à leurs bords ; les épis 
longs d’un pouce & demi & plus, pourvus d'é- 
caïlles glabres , convexes , tridentées à leur fom- 
met , à rebord étroit , membraneux ; la dentelure 
du milieu prolongée en une pointe roide ; deux 
bractées feracées à la bafe du calice ; les décou- 
pures calicinales linéaires , égales, un peu mem- 
braneufes , légérement ciliées à leur fommer ; les 
deux oppofées un peu plus larges ; les capfules de 
la longueur du calice , glabres , ovales , aiguës. 

Cette planre croît au Bréfil & à l'ile Sainte- 
Marthe, % (Wahl.) 

$. ÉLYTRAIRE bordée. Elytraria marginata. 
Vahl. 

Elytraria fouamis fcapi floriferifque ovatis, inte- 
gerrimis , maroine membranaceo-cilratis ; folits cu- 
neatis , integerrimis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 108. 

Ses feuilles font longues de deux ou trois pou- 
ces , cunéiformes , très-entières, rétrécies en p.- 
tiole à leur bafe , glabres , obtufes ; les tiges gla- 
bres , longu£s de deux ou trois pouces, couvert: s 
d'écailles liffes , ciliées, membraneufes & arides 
à leurs bords ; les découpures du caiic: linéaires- 
lancéolées , glabres, vertes fur leur dos , égales, 
mucronées , ciliées vers leur fommet. 

Cette plante croit au Sénégal & dans la Guinée. 
2% ( Vahl.) 

EMBELIA. ( Voyez EMBELI & RIBÉLIER. } 
Illuftr. Gener. tab. 133, embelia indica, n°. 1. Le 
pella de Gærtner paroit appartenir à ce genre. 

EMBLICA, Gærtn. ( Voyez ANVALI, Suppl. , 
& PHYLLANTHE, n°. 19.) 

EMBOTHRION. Emborhrium. Tluftr. Gener. 
tab. 55, fig. 1, embothrium umoellatum , n°. 3; 
— fig. 2, embothrium coccineum , n°. 2. 

Obfervations. 1°. Les embothrium font très-voi- 
fins des hakea de Schrader. Ce dernier en diffère 
en ce que fes fruits font des capfules ligneufes & 
bivalves qui s'ouvrent depuis leur fommet jufqu’à 
leur bafe , tandis que, dans les emborhrium , ce 
font des follicules univalves, qui ne s'ouvrent que 
d’un feul côté. 

2°. L’embothrium emarginatum de la Flore du 
Pérou, 1, pag. 62, tab. 9$, paroït être la même 
plante que l'embothrium coccineum ; n°. 2. 

3°. L’embothrium falignum , Andr. Depot. tab. 
215, eft le conchium falignum Smith, Tranf. Linn. 
9. pag. 124. — Hakea faligna. Brown, Nov. Holl. 
I. pag. 385. 
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SUITE DES ESPÈCES, 

L2 

s-EMBOTHRION à feuilles de faule. Embothriur 
falicifolium. Vent. 

Embothrium caule fruicofo ; foliis lanceolatis , 
*acurminatis, glabris; floribus axillaribus , fafcicularis. 
Vent. Hort. Celf, pag. & tab. 8. 

. Abrilleau qui s'élève à la hauteur de fept à huit 
pieds, chargé de rameaux glabres, cylindriques, 
alternes & piians , garnis de feuilles alternes , lan- 
céolées: , glabres , très-entières, perfiftantes , lon- 
gues de trois à quatre pouces, rérrécies en pétiole 
à leut bafe, termin<es par une pointe purpurine ; 
les fleurs axillaires, fafciculées, odorantes, d'un 
Jaune-pâle , foutenues par des pédoncules uni- 
flores, une fois plus longs, recourb{# après la 
floraifon ; les anthères fefiles , à deux ieges ; l’o- 
vaire pédicellé, muni, à fa bafe, d’une petite 
glande en forme de croilfant ; le ftigmare dilaté en 
forme de trompe ; le fruit jaune, à une feule loge, 
contenant deux femences terminées par une petite 
aile membraneufe, 

Certe plante croît à Botany-Bay, dans la Nou- 
velle-Hollande. R (F7: f) 

6. EMBOTHRION élégant. Embothrium fpecio- 
fifimum. Smith. 

Embothrium foliis obovatis, obtuffs, dentaris ; 
corymbo capitato , involucrato. Willd. Spec. Plant. 

1. pag. S37- 
Embothrium foliis obovatis | obrufis , inequaliter 

Jerraris ; fpic& fubcapitatä, involucro polyphyllo. 
Smith , Nov. Holl. 1. pag. 19. tab. 7. — Salisb. 
Parad. 111. 

Telopea (fpeciofiffima), foliis cuneato oblongis, 
incifo-dentatis , venofis , cum ramulis involucrifque 
glaberrimis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 388, & 
Tranf. Linn. 10: pag. 198. ' 

Hylogyne fpeciofa. Knight & Salisbury, Prot. 
pag: 126. 

Embothrium (fpathslatum), foliis fpathularis , 
dentatis , alternis ; floribus racemofis , terminalious. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. Go. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix pieds & 
plus; elles font glabres, rameufes ; les feuilles 
alternes , fpatulées , longues de trois à quatre por- 
ces, entières depuis leur bafe julque vers leur 
milieu , puis inégalement dentées , très-obruies , 
prefque tronquées à leur fommet ; les fleurs dif- 
pofées en grappes terminales ; les follicules lon- 
gues de trois pouces , larges d’un demi-pouce , 
furmontées du ftyle recourbé , contenant feize à 
dix-huit fémences. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Cavan.) 
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7. EMBOTHRION denté. Embothriami dentutun. 

Flor. peruv. 

Embothrium foliis obovatis, dentatis; marpinib:s 
revolutis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. G2. 
tab. 94. fig. a. S 

Ses tiges font hautes de quinze à dix-huit pieds, 
droites, rameufes ; les rameaux glabres, cylin- 
driques, granulés; les feuilles alternes, pétio- 
lées , glabres , ovales, luifanres en deffus, bl:5- 
châtres en deffous , roulées a leurs bords, dentées 
à leur partie fupérieure ; les flurs difpofées en 
grappes axillaires ; les pédoncules grêles, flexueux ; 
la corolle blanche , pubefcente en dehors , à quatre 
pétales; trois glandes fous un ovaire pubefcent; 
le ftigmate pelré ; les follicules pourpres, conte- 
nant plufieurs femences. 

Cetre plante croit au Chili , dans les grandes fo-, 
rêts. ED ( For. peruv. ) 

8. EMBOTHRION à feuilles de buis. Emborhriim 
ouxifolium. Smith. 

Embothrium foliis ellirticis, integerrimis, mar- 
gine revolutis , fuprà fcabris, fubtùs pubeftentibus ; 
umbellis terminalibus , folliculo villofo. Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. 539. — Smith, Nov. Holl. 1. p. 20. 
tab. 10. 

Embothrium genianthum. Cavan. Ic. Rar. 4. p. Co. 
tab. 387. 

Ses rameaux font velus; fes feuillesnombreufes, 
fefiles , ovales , un peu roulées à leurs bords, 
très-entières , rudes en deflus , tomenteufes en 
deffous , furmonrées d’uné petite pointe courte ; 
les fleurs nombreules, difpofées en une ombelie 
folitaire , terminale ; la corolle rougeatre , tomen- 
teufe à fes deux faces ; l'ovaire velu, ainfi que le 
ftyle & le fligmare; les follicules ovales, rétréciss 
à leurs deux extrémités , velues , contenant deux 
femences comprimées. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollinde. 3 

9. EMBOTHRION lancéolé. Embothrium lanceo- 
latum, Flor. peruv. 

Embothrium foliis lanceolato-linearibus ; integer- 
rimis. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. 1. pag. G2. 
tab. 196. 

Arbriffeau de quinze à feize pieds, dont les 
tiges font glabres, droites, rameufes ; les rameaux 
cylindriques , garnis de feuilles éparfes, périolées, 
linéaires-lancéolées , entières, lutfantes en deffus; 
les grappes fimples, droites , terminales ; 125 Aeurs 
géminées , d’un rouge-écarlate ; la corolle parta- 
gée , jufqu'à fa moitié & plus , en quatre d:cou- 
pures égales, linéaires , fpatulées ; une glande fous 
l'ovaire. Le fruit eft une follicule oblongue, un peu 
comprimée, furmontée d’une très-longue pointe. 
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Cette plante croit au Chiii, fur les collines & 

les montagnes. & ( Flor. peruv.) 

EX 
290 

10. EMBOTHRION oblique. Embothrium obli- 
quum. Flor. peruv. 

Embothrium foliis ovatis, ferratis, glabris ; peta- 
lis apice obliquis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. 
pag. 63. tab. 97. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’embo- 
chrium hirfutum , dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété. 

Ses rameaux font garnis de grandes feuilles al- 
ternes , pétiolées, ovales , coriaces , glabres, 
dertées depuis leur milieu jufqu'à leur fommet, 
fouvent inégales à leur bafe ; les grappes axillaires 
& terminales, compofees de fl _urs geminées , pé- 
dicellées , accompagnées d’une braëtée ovale, con- 
‘cave, caduque , aiguë; les pédicelles velus; la 
coro!le blanche , partagée en quatre pétales fpatu- 
lés , obliques à leur fommet , aigus , réfléchis; 
trois glandes fous l'ovaire ; une follicule feiñile , 
oblique, oblongue, contenant plufieurs femences. 

Cette plante croit au Chili. Ph (Flor. peruy.) 

rares GP 

1]. EMEOTHRION monofperme. Embothrium 
monvfpermum. Flor. peruv. 

Embothrium foliis ovatis, ferratis, lanuginofs ; 
folliculis monofpermis. Flor. peruv. 1. pag. 63. 
tab. 98. 

Arbre de dix-huit à vingt pieds, dont les ra-! 
meaux font étalés , granuleux, lanugineux dans: 
leur jeunefle ; les feuilles alternes , pétiolées , ova- 
les, affez grandes , brunes & un peu lanugineufes 
en deffous, dentées en fcie vers leur fommet dans: 
leur vieilleffe ; les grappes fimples , axillaires , fer- 
rugineufes , longues d’environ fix pouces, fimples , ! 
lanugineufes ; les fleurs géminées , médiocrement : 
pédicellées , accompagnées d’une petite ose 
ovale , caduque ; la corolle blanche , partagée en 
quatre pétales caducs, fpatulés, roulés en dehors; ; 
quatre glandes fous l'ovaire; la follicule courte, 
contenant une, rarement deux femences. 

2 

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes. 
B ( Ælor. peruv.) 

12. EMBOTHRION des teinturiers. Embothrium 
tinéorium. Labil]. 

Embothrium foliis diverfiformibus , enerviis ; alüs 
obovatis ; diffepimento friabili , feminibus tinéloriis ! 
énterjeëo. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 31. 

Lomatia (tinétoria}), foliis pinnatifidis bipinna- 
tifidifve, rard indivifis , glabris ; pinnulis linearibus , 
diflichis, uninervibus , fubaveniis , obtufrufculis, mu- 
cronulatis ; racemis elongatis , glabris, indivifis. 
Brown, Nov. Holl. 389.— Tranf. Linn. 10. p. 199. | 

mo 
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Tricondyeus tinétorius. Knigt & Salisb. Prot. 

122: 

g. Embothrium (lomatia polymorpha}, fo/iis 
lincari-lanceolatis, integerrimis , feu dentatis pinna- 
cifidifue, fubiùs cum ramulis pedicellifque tomentoffs ; 
racemis terminalibus , corymbofis ; perianthits pilofiuf 
culis , pifillis glaberrimis. Browo, 1. c. 

y. Embothrium ( cinereum } , folia lineari-lanceo- 
lata , integerrima , marginibus recurvis , Jubtès cine- 
reo tomentofa ; folliculi femiunciales. Brown, 1. c. 

à, Embothrium (rufum ), folia lanceolata , feu 
lineari lanceolata , incifa feu pinratifida , pafsèm 
integerrima , fubtus ferrugineo-tomentofa ; folliculi 
Jfubunciales. Brown, 1. c. 

Arbrifleau de fix à fept pieds, dont les rameaux 
font garnis de feuilles glabres, fans nervures, quel- 
quefois tomenteufes Æ rouffeâtres en deffous, 
oblongues , aiguës, très-entières , rétrécies à leur 
bafe , très- variables ; lesunes dentées vers leur fom- 
met ; d’autres pinnatifides ; d’autres ailées, compo- 
[es de folioles aiternes ou oppofées, décurrentes 
fur le pétiole ; les fleurs difpofées en une panicule 
fouvent terminale ; les pétales prefque linéaires , 
roulés en limaçon à leur fommet, puis féparés &c 
réfléchis apres la fécondation; trois glandes à la : 
bafe de l'ovaire le ftigmate pelté ; la follicule 
ovale, membraneufe , ventrue , pédicell£e; huît à 
feize femences couvertes d’une pouflière fulfu- : 
reufe, dont on obtient une couleur rouge en R° 
faifant infufer dans l’eau. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. 
Ç Lab: ) 

13. EMBOTHRION tionqué. Embothrium trun- ! 
catum. Labill. 

Embothrium foliis oblongis , integerrimis , aut 
faprà dentato-finuatis ; alis feminum truncatis. Labill. : 
Nov. Holl. 1. pag. 32. tab. 44. 

Telopea ( truncata ), foliis lanceolato-oblongis, in- 
regerrimis , pafsèmque paucidentatis , fubtès ramulifque 
pubefcentulis ; involucris extùs tomentofis. Brown, 
Nov. Holl. 1. p. 389, & Tranf. Linn. 10. p. 198. 

Hylogyne auftralis. Knigt & Salisb. Prot. 127. 

Arbrifleau de trois ou quatre pieds, dont les 
rameaux font droits, garnis de feuilles oblongues, 
infenfiblement rétrécies à leur bafe , coriaces, 
prefque fefiles , un peu pileufes en deflous , vei- 
nées , très entières; les unes dentées , d’autres 
finuées. La follicule eft oblongue, ligneufe, cour- 
bée , rétrécie à fes deux extrémités, terminée par 
le ftyle; le ftigmate latéral prefqu’en mafle , envi- 
ronné à fa bafe d’une glande foliacée ; les ailes des 
femences oblongues & tronquées à leur fommet. 

Cette plante croit au cap Van - Diemen. B 
( Labill.) 
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14. EMEOTHRYON foyeux. Embothrium feri- 

ceum. Smith. 

Embothrium foliisternis, lanceolatis, integerrimis, 
margine revolutis , fub:ùs fericeis; raceme terminalr, 
coarttato; folliculo tuberculato , glabro. Willd. Spec. 
Le 1. pag. 539. — Smith, Nov. Holl. 1. p. 25. 
tab. 9. 

æ. Ernbothrium ( minus ), foliis ellipricis , ferè 
uncialibus. Willd. |. c. 

Embothrium cytifoides. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 
60. tab. 386. fig. 2. 

2. Embothrium ( majus), foliis oblongo-ellipticis, 
fefquiuncialibus. Wild. 1. c. 

y. Embothrium (anguftifolium ) , foliis Lanceo- 
latis , angufliffimis , uncialibus. Wilid. |. c. 

Embothrium linearefolium. Cavan. Icon. 4, p. $9. 
tab. 386. fig. 1. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de fix à fept 
pieds, fur une tige droite pourvue de rameaux 
alternes ; le$ feuilles feffiles, ternées, ovales-lan- 
céolées, très-entières, roulées à leurs bords, 
foyeufes en defious, blanchatres & cendrées en 
de (fus ; les fupérieures fouvent folitaires; les fleurs 
difpolées en une grappe courte, ferrée , folitaire, 
terminale ; la corolle petite, pâle ; les pérales li- 
néaires , chargés en dehors d'un duvetblanchätre, 
un peu rougeâtres en dedans, & velus proche leur 
bafe ; l'ovaire pédicellé; les folliculés glabres, 
ovales , oblongues , contenant deux femences com- 
primées , furmontées d’une aile courte, pourvues 
à leur bafe d’une glande globuleufe. 

La variété 8 a les feuilles plus étroites & plus 
courtes ; la plante y , qu’on pourroit confidérer 
comme une efpèce particulière, n’en diffère que 
par fes feuilles très-étroites , linéaires, lancéolées, 
longues d'environ un pouce. 

Cette plante croît au port Jackfon , dans la Nou- 
velle-Hoilinde. h 

1f. EMBOTHRION ailé. Embothrium pinnatum. 
Smith. 

Embothrium foliis fimplicibus pinnatifque. Ruiz 
& Pav. Flor. peruv. 1. pag. 63. tab. 99. fig. 4. 

An embothrium ferrugineum ? Cayan. Icon. Rar. 4. 

pag. 59. pag. 385. 
Cec arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds. 

Son tronc eft revêtu d’une écorce fétide ; fes ra- 
meaux étalés , granuleux , couverts , dans leur jeu- 
neffe , d’un duvet ferrugineux ; les feuilles alter- 
nes , pétiolées, coriaces, glabres, luifances en 
deflus , pubefcentes en deffous ; les unes fimples , 
ovales, lancéolées , dentées en fcie, lanugineules; 
d’autres ailées ; les folioles ovales, obliques , ai- 
guës, dentées, quelquefois rongées à leurs bords ; 
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les grappes fimples , axillaires , folitaires, prefque 
en épi, une fois plus longues que les feuilles ; les 
fleurs géminées, médiocrement pédiceliées ; la 
corolle rouge , petite, à quatre pétales; quatre 
glandes fous un ovaire tomenteux ; les follicules 
courtes , tomenteufes, un peu pédicellées, acu- 
minées, recourbées à leur fommet, contenant deux 
femences. 

—— 

Cette plante croît au Pérou. (For. peruv. ) 

16. EMBOTHRION à feuilles ‘de filaus. Embn- 
thrium filaifolium. 

Embothrium foliis fuprà decompofitis ; racemis rer- 
minalibus , elongatis ; pedunculis geminatis. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 539. — Smith, Nov. Holl. 1. 
pag. 23. tab. 8. 

Embothrium herbaccum. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 
58. tab. 384. 

Lomatia ( filaifolia ), foliis bipinnatifidis, glaber- 
rimis ; pinnulis cuneato - linearibus lanceola:ifve , 
incifis , acutis , mucronatis, reticulato-venoffs ; race= 
mis glaberrimis, elongatis, divifis fimplicibufve. 
Brown, Nov. Holi. 1. pag. 389, & Tranf. Linn. 
10. pag. 199. 

Trichondylus filaifolius. Knigt & Salisb. Prot. 
122. 

Ses tiges, hautes de deux pieds & plus, font 
garnies de feuilles-glabres , alternes, deux fois ai- 
lées ; les folioles oppofées, prefque linéaires , élar- 
gies vers leur fommet, terminées par trois pointes; 
les fleurs difpofées en grappes fouvent longues 
d’un pied , fimples eu rameufes ; les pédoncules 
gémin's , alternes ; les pétales d'un jaune de fa- 
fran; l'ovaire pédicellé, pourvu de trois glandes 
fur le pédicelle ; les follicules oblongues, conte- 
nant environ dix femences imbriquées. 

Cztte plante croit dans la Nouvelle - Hol- 
Jande. #? 

* Embothrium ( \omatia ilicifolia } , foliis oblon- 
go-ovatis, acutis , fpinulofo dentatis, reticulatis, pe- 
tiolifque plaberrimis ; racemis terminalibus elongatis. 
Brown, Nov. Holl. 1.p. 390, & Tranf. Linn. 10. 
pag. 200. 

* Embothrium (ïomatia longifolia ), foliis Li- 
neari-lanceolatis, elongatis, glabris, remote ferratis; 
racemis axillaribus; pedunculis perianthiifque pilofiuf- 
culis, piftillis glaberrimis. Brown , |. c. 

Embothrium myricoïdes. Gærtn. Carp. 3. p. 215. 
tab. 218.? 

Tricondylus myricafolius. Knigt & Salisb. Prot. 
122. 

EMBRYOPTERIS. Gærtn. Cette plante paroît 
avoir de très - grands rapports avec le mabolo, 

1 ( Voyez CAVANILLEA ; Suppl.) 
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EMERUS. Genre de Tournefort, qui rentre 
dans les coronilla de Linné. 

[S: 

EMPETRUM.( Voyez CAMARINE. ) 

EMPLEVRUM. ( Voyez EMPLÈVRE, & Illuftr. 
tab. 86.) 

ENARGEA. Gærtn. ( Voyez CALLIXÈNE , 
Suppl. ) 

ENCALYPTA. Genre de plantes établi pour 
quelques efpèces de #ryum de Linné , remarquables 
par la grandeur de leur coiffe, en forme d’étei- 
gnoir , tel que le éryum exrinétorium Linn. ( Voyez 
BRY. ) 

ENCELIA. ( Voyez ENCÉLIE. ) 

ENCÉLIE. Encelia. Iluftr. en. tab. 309. En- 
celia caneftens , n°. 1. 

Obférvations. Les encelia , d’abord ainfi nommés 
par MM. Adanfon, Juflieu, Lamarck, Cavanil- 
les, &c. ont été mentionnés depuis fous le nom 
de pallafia, par MM. Aïton & Willdenow; de 
forte que encelia canefcens, n°. 1, —Cavan. Icon. 
Rar. 1. pag. 45. tab. 6iï,eft le pallafia halimifolia 
Aiton. & Willd. ; le coreopfis linenfis Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 594, & Collect. 2. pag. 299. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ENCÉTIE à feuilles d'halime. Encelia halimi- 
folia. Cavan.* 

Encelia caule fruticofo ; foliis ovato-acutis, glabris; 
calicibus ciliatis, Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 6. tab. 
216. 

Pallafia grandiflora. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
2261. 

Ses tiges font hautes de deux pieds , prefque 
ligneufes , rameufes; les rameaux rudes & alcer- 
nes; les feuilles alternes , médiocrement pétiolées, 
glabres , ovales , aiguës, un peu glauques, mar- 
quées de trois nervures; les fleurs en corymbe, 
foutenues par des pédoncules alongés; le calice 
hémifphérique , compofé d’écailles imbriquées , 
lancéolées , ciliées , roulées à leur fommet; la 
corolle grande, d’un jaune-clair; environ douze 
demifleurons à la circonférence , ovales, oblongs, 
à trois crénelures peu fenfibles; les fleurons du 
centre d'unblanc-rougeitre à leurbafe , d’un brun- 
noirâtre à leur limbe. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. x 
CF.) 

É ENCHYLÆNA. ( Voyez ENCHYLÈNE, 
pl) 

END 
ENCHYLÈNE. Enchylana, Getre de plantes 

dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
des arroches, qui a de grands rapports avec les 
chenopodium | & qui comprend des arbuftes exo- 
tiques à l’Europe , dont le caraétère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice perfiflant & fe convertiffant en baie, di- 
vifé jufqu'à fa moitié en cing découpures; point de co- 
rolle ; cinq étamines inférées au fond du calice ; deux 
ou rois fiyles filiformes ; une femence comprimée, à 

un feul régument. 

ESPÈCES. 

1. ENCHYLÈNE tomenteufe. Enchylana tomen- 
tofa. Brown. 

Enchylaena foliis teretibus, ramifque tomentofis ÿ 
foribus trigynis. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 408. 

Ses tiges font ligneuf:s, couchées, très-rameu- 
fes, tomenteufes ainfi que les rameaux , garnies de 
feuilles alternes, velues , cylindriques, charnues ; 
les fleurs fefiles, folitaires, firiées dans les aif- 
felies des feuilles, aépourvues de braétées , mu-. 
nies de trois ftyles. 

Cette plante croit à la Nouvells-Hollande. PB 
( Brown. ) 

2. ENCHYLÈNE paradoxale. Enchylana para-\ 
L 

doxa. Brown. 

Enchylena foliis oblongo-linearibus , carnofis , ra- 
mifque glabris ; floribus digynis , utriculis bafi lana-\ 
tis. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 408. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles oblongues , linéaires , charnues; par fes. 
tiges & fes rameaux glabres. Ses fleurs ne ren-. 
ferment que deux flyles. Elle croît dans la Nou- 
velle-Hollande. D 

ENDIVE. C'eft une des variétés de la chicorée 
cultivée. 

ENDIANDRA glauque. Endiandra glauca. 
Brown. 

Endiandra foliis elliptico-oblongis , plabris., fub- 
tùs glaucis, coffatis , paniculä axillart longioribus ; 
glandulis faucis connatis. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 402. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes, de la famille des lauriers , qui a des 
rapports avec les laurus , & qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe, dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs hermaphrodites ; un calice à fix décou- 
pures évales , glanduleux à fon orifice ; trois étamines ; 
les anihères à deux loges ; une baie. ? 

Cet 
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Cet arbre fe divife en rameaux glabres, garnis 

de feuilles alternes, oblongues, elliptiques , gla- 
bres à leurs deux faces , glauques & nerveufes en 
deffous ; les fleurs difpofées en une panicule axil- 
aire, plus courte que les feuilles; point de co- 
rolle ; le calice à fix découpures égales ; l’orifice 
garni de glandes adhérentes entr’elles. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 

Obfervations. D'après les obfervations de M. 
Brown , le laurus triandra de Swartz devroit peut- 
tre trouver place dans ce genre; il diffère de l’ef- 
èce précédente par fes glandes diltinétes, & 
Rés vers la bafe du calice ; par fes étamines 
prefqu'adhérentes. 

ENDOCARPON. Genre d'Hedwig, qui com- 
prend plufieurs efpèces de /ichen de Linné. (Woyez 
LICHEN , Suppl.) 

 ENDRACHIUM. Juffieu. ( Voyez ENDRACH. 
Humbertia , & Illuftr. tab. 103, humbertiu madagaf- 
arienffs , n°. 1.) 

ENKIANTHUS. La defcription que Loureiro 
ait de ce genre eit fi fingulière , fi éloignée de tout 
e qui eft connu dans la difpofition des parties de 
a fleur, qu'il eft difficile de admettre avant un 
iouvel examen. ( Voyez Loureiro , Flor. cochin. 1. 
ag. 339.) 

ENOUREA. (Voyez Évourou , & Illufir. 
ab. 484 , enourea capreolata, n°. 1.) 

ENTAGONUM. (Voyez MÉLICO?E.) 

ÉNULE-CAMPANE oz AUNÉE : nom vul- 
aire de l’inula helenium Linn. (Voyez INULE.) 

ENUREA. Gmel. Syf. (Voyez ÉNouRoU.) 

ENYDRA. (Voyez ÉNYDRE.) 

ÉNYDRE flottant. Enydra fluétuans. Lour. 

Enydra foliis fubhaffatis , ferratis , oppofitis ; ra- 
lice repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 625. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
ofées, de la famille des cynarocéphales, qui fe 
approche des fphæranthus, & dont le caraétère 
ffentiel eft d’avoir : 

Un involucre à quatre grandes folioles , dont deux 
ppofées, plus petites ; le calice partiel uniflore , à 
lufieurs découpures conniventes à leur fommet ; les 
orolles tubulées ;ÿ celles de la circonférence trifides ; 
es femences non aigrettées ; le réceptacle nu, 

Ses racines fonc rampantes; fes tiges prefqué 
lroites , vivaces , herbacées , glabres, rameufes , 
ylindriques , fifluleufes ; fes feuilles à peine pé- 

Botanique, Supplément. Tome Il. 
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tiolées , glabres , oppofées, prefque haftées, den- 
tées en fcie à leurs bords; les périoles très-courts, 
à demi amplexicaules; les fleurs blanches, prefque 
terminales ; les pédoncules uniflotes. 

Cette plante croît dans les marais à la Co- 
chinchine. # ( Lour.) 

ÉPACRIS. Illuftr. Gen. tab. 11, fig. 1, epacris 
pumila ,n°. 35—fig. 2, epacris lonsifolia n°. 1. 

Obfervations. Ce genre, obfcur lorfqu’il a été 
d'abord établi par Forfter, a reçu depuis des éclair- 
ciflemens , des corrections , & a éte augmenté de 
plufieurs belles efpèces que M. de Labillardière 
particuliérement nous a fait connoitre. 

1°. L’epacris pumila , n°. 3 , a été tranfporté par 
M. Brown dans un nouveau genre établi par lui, 
& que l’on trouvera à l’article PENTACHONDRA, 
Suppl. ; il diffère des epacris par une baie à cinq 
femences offeufes. 

29. M. Brown a inflitué quelques autres genres 
d’après plufieurs efpèces d’epacris. Comme les ca- 
ractères font peu tranchés , J'ai cru devoir les con- 
ferver dans ce genre : tels font les /af/ynema , les 
dracophyllum , les prionotes , qui ont tous le même 
port & les principaux caraétères des epacris ; ils 
n’en diffèrent, les uns que par les braétées, qui ne 
font inférées que fur les pédoncules, & non im- 
médiatement fous le calice; les autres par la forme 
de la corolle, dont le tube eft plus ou moins alongé, 
& le limbe plus ou moins court; par les étamines, 
quelquefois foudées par leur bafe fur la corolle ; 
par les pédicelles ou placentas qui foutiennent les 
femences. Ces placentas font , ou adhérens, dans 
toute leur longueur , au fommet d’un réceptacle 
central, ou libres & pendans. 

ESPÈCES. 

$. I. EPACRIS. Calice muni de plufieurs braëées ; 
corolle tubulée; étamines inférées fur Les pétales ; 
anthères peltées au defus de leur milieu ; cinq 
écailles autour de l'ovaire ; placentas fixés à l'axe 
central de la capfule, 

- 1. ÉPACRIS élégante. Epacris pulchella. Cavan. 

Epacris caule fruticofo ; foliis imbricatis , corda- 
tis ;_acumine rigido ; floribus tubulofo-campanulatis, 
axillaribus. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 26. tab. 345. 

Epacris calicis foliolis acuminatis , tubum corolle 
aquantibus ; foliis concaviufculis , bafi acumren pa- 
tulum fuperante ; floralibus corollä brevioribus , fpicä 
bafiflorä. Brown , Nov. Holl. 1. pag. $5o. 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds, 
.divifées en rameaux bruns , chargés de feuilles 

etités, nombreufes, prefque fefiles, éralées , 
imbriquées , concaves, élargies & en cœur à leur 

Aaaa 
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bafe , terminées par une pointe roide ; les fleurs 
axillaires , & prefqu'en épi vers le fommet des 
rameaux ; les folioles du calice acuminées , de la 
longueur du tube de la corolle ; les écaiiles exté- 
rieures beaucoup plus courtes, concaves , imbri- 
quées ; la corolle rouge , tubulée, campanulée, 
à cinq découpures glabres, ovales; une capfule 
à cinq loges, à cinq valves. 

'. sie 4 
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Cette plante croit aux environs du port:Jack- 
fon , dans la Nouvelle-Holland:. 

2. EpACRIS à longues fleurs. Epacris longiflora. 
Cavan. 

Epacris caule fruticofo ; foliis numerofis , ovuto- 
acutis , rig'dis ÿ apice fubfpinofo ; floribus tubulofis , 
clongaris. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 25. tab. 344. 

Epacris (grandiflora), corollis cylindraceis , ca- 
lice quater longioribus ; floribus pendulis ; foliis acu- 
minatis, planis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 550. 
— Smith, Exor. bot. 75. tab. 39. — Simf. Botan. 
Magaz. 982. 

Ses rameaux font diffus , légérement tomenteux 
dans leur jeuneffe ; les feuilles perites , prefque 
fefiles , ovales, en cœur à leur bafe , planes, lon- 
guement acuminées ; les fleurs pendantes, folitai- 
res, axillaires , foutenues par un pédoncule court, 
écailleux ; la corolle cylindrique, d’un rouge- 
pourpre, quatre fois plus longue que le calice, un 
peu élargie vers fon orifice, à cinq lobes courts, 
glabres, ovales. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans Îa 
Nouvelle-Hollande. F 

3. ÉrAcRIs à foffettes. Epacris impref[a. Labill. 

Epacris foliis lanceolatis , acuminatis; floribus Jin- 
gulis ad ternis axillaribus , corollis imprellis. Labiil. 
Nov. Holl. 1. pag. 43. tab. 58. 

Epacris floribus pendulis, fpicatis ; foliis lanceo- 
latis, feffilibus, attenuato - acuminatis ; pedunculis 
calice ter brevioribus, corollis cylindraceïs , tubo ca- 
licem bis fuperante. Brown , Nov. Holl. 1. p. $51. 

Cette efpèce a quelque rapport avec l'epacris 
grandiflora par {es fleurs ; mais elle en eft très-dif- 
férente. Ses tiges font hautes de trois à quatre 
pieds , garnies de feuilles étalées, fefiles, lancéo- 
lées , acuminées , rétrécies à leur bafe; les fleurs 
axillaires , pendantes, folitaires ou réunies deux 
ou trois, à peine pédonculées; les folioles du 
calice & les écailles ciliées; la corolle glabre , cy- 
lindrique ; le tube trois fois plus long que le ea- 
lice , marquée , en dehors, de cinq cavités vers 
fa bafe ; les étamines prefque feffiles ; le ftyle très- 
faillant ; le fligmate un peu en tête. 

Cette plante croît au cap Van - Diemen, h 
CV. fe in herb. Desfont.) 

EPA 
4. ÉPACRIS à filamens inégaux. Epacris hetero- 

noma, 

Epacris foliis ovato-oblongis, acuminatis, ffriatis ; 
flamentis inaqualibus. Labill. Nov. Holl. 1. p. 42. 
tab. 56. 

Epacris foliis elliptico-lanceolatis , acuminatis » 
concaviufculis, fubràs ffriatis ; calicibus acutiffimis ; 
nudis, longitudine tubi; ffaminibus inclufis, féylo 
glabro , ramulis hirfutis. Brown , Nov. Holland. 1. 
pag. $ÿ1. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi; fes ra- 
meaux hériflés , garnis de feuilles prefque feffiles , 
ovales-oblongues, concaves , acuminées , imbri- 
quées , {triées fur leur dos; les fleurs folitaires 
dans chaque aiffelle des feuilles; les folioles du 
calice légérement ciliées , ainfi que les écailles ; 
la corolle à peine pileufe en dedans; le tube de 
la longueur du calice; le limbe étalé, à cinq lobes 
ovales, obtus ; les filamens inégaux , non faillans ; 
le ftyle glabre, un peu renflé à fa bafe. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. B 
Cf) 

Labill. 

Epacris foliis lanceolatis , acutis ; calice lanugi- 

Nov. Holl. 1. pag. 42. tab. $7. 

Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 551. 

uantes , fefliles , un peu concaves ; les fleurs fef- 
fes , folitaires , axillaires , rapprochées prefqu'en 
tête terminale ; les écailles du calice longues , très- 
aiguës, de la longueur du tube de la corolle, 
lanugineufes à leurs bords ; les bractées courtes, 
inégales , imbriquées , aigiës , à peine ciliées ; les 
écailles qui entourent l'ovaire lancéolées ; la co- 
roile blanchâtre ; le tube cylindrique , renfermé 
dans le calice ; les éramines non faillantes ; leftyle 
velu. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. F 
(475) 

6. Évacris à feuilles de myrte. Epacris myrti- 
| folia. Labill. 

Epacris foliis ovatis , acutis ; mucronulatis ; pla-| 
nis , craffis ; floralibus corollam fubaquantibus ; cali-| 
cibus acutiufeulis ; nudis , longitudine tubi ; braëeis 
obtufiufculis , flaminibus inclufs, Brown, Noy. Hall. 

Epacris foliis lanceolutis, acuminatis, margire\ 
fcabris; calicibus acutiffimis , longitudine tubi ; mar-h 
ginibus lanuginoffs , ffaminibus inclufis , ffylo hirfuto. | 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , divilés! 
en d’autres petits rameaux droits , fafciculés ; les 
feuilles petites, très-roides, glabres, un peu rudes: 
à leurs bords , lancéolées, entières, aiguës , pi-. 

s. Épacris lanugineufe. Epacris lanuginofa.l 

nofo , germinis bafeos fquamulis lanceolatis. Labill. 

4 
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7. pag. ÿÿ1: — Labillard. Nov. Holl, 1. pag. 41. 
tab. ÿ5. 

Ses tiges font dures , raboteufes ; fes rameaux 
glabres, courts, fafciculés ; les feuilles petites, 
prefque feffiles, fermes, épaifles , ovales, entiè- 
res , planes, mucronées à leur fommet, marquées 
en deffous de trois nervures rapprochées; les fleurs 
fefliles, axillaires , folitaires; les calices nus, fca- 
tieux , un peu aïgus , de Ja longueur du tube de la 
corolle ; les braëtées un peu obtufes, nombreufes, 
concaves, imbriquées ; la corolle glabre , tubulée, 
un peu renflée ; les lobes courts, obtus; les éta- 
mines renfermées dans le tube ; le ityle faillant s 
les capfules globuleufes , à cinq faces ; les femences 
pendantes du fommet de l’axe central. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
(C4) 

7. ÉPACRIS purpurine. Epacris purpuraftens. 
Brown. 

Epacris calicis foliolis acuminatis , tubum corolla 
æquantibus ; foliis cucullatis, fubfefilibus ; acumine 
recurvo , bafim fuperante ; floralious corollam aquan- 
tibus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. $5c. 

Epacris pungens. Simf. Botan. Magaz. 844. Non 
Cavan. 

Atbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alternes , redreffés, glabres, cylindriques , garnis 
de feuilles petites, imbriquées, prefque feflles , 
concaves , en capuchon, un peu échancrées en 
cœur à leur bafe, furmontées d’une pointe roide, 
recourbée ; les feuilles florales de la longueur de 
Ja corolle ; les fleurs axillaires, folitaires, purpu- 
rines ; les folioles calicinales acuminées ; le tube 
de la corolle de la longueur du calice. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 

* Epacris ( microphyila), calicis foliolis obtu- 
fiufeulis, tubum corolla aquantibus ; foliis cucullatis, 
acutis, patulis; fpicä apiciflorä. Brown, Nov. Hoil. 
1. pag. fjo. 

* Epacris (riparia) , calicis foliolis fetaceo-acu- 
minatis, tubum corolla fubaquantibus ; foliis planis, 
acuminatis, patulis. Brown , Nov. Holi. 1. p. $5o. 

* Epacris (rufcifolia), floribus pendulis » Jparfs 
foliis elliprico-lanceolatis, petiolatis , acuminatis ÿ 
corollis cylindraceis , tubo calicem bis fuperante. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. $$1. 

* Epacris (fparfa), pedunculis fparfis, calicem 
acutum fubaquantibus ; foliis oblongo - lanceolatis , 
petiolatis , mucronatis , aventis. Brown, Nov. Holl. 
1. pag. ff. 
 * Epacris (obtuffolia ), floribus nutantibus ; fo- 

liis lanceolatis , ereétis | fubimbricatis ; apice callofo, 
obtufufeulo ; calicibus obtufis , longitudine tubi ; ffa- 
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5) minibus inclufis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
— Smith , Exot. bot. pag. 77. tab. 40. 

SL 

* Epacris (paludofa), foliis anguflo-lanceolaiis , 
acuminatis , planis , fubrès ffrtatis ; marginibus fca- 
bris ; calicibus acutifimis , longitudine tubi ; flami- 
nibus inclufis , ffylo glabro. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 51. 

* Epacris (ferpillifolia ), foliis ovatis, acutis ; 
floralibus coroll& dimidio brevioribus ; calicibus acu- 
is , nudis, longitudine tubi ; braëteis obtufiufculis , 

flaminibus inclufis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. $51- 

* Epacris (exferta), foliis lanceolatis, acutis, 
ereélis fuprà planis , fubrüs convexiufculis; calicibus 
obtuffufculis , tubum &quantibus ; antheris penids ex- 
fertis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 51. 

* Epacris (craflifoiia), foliis ovalibus obovatifve, 
obtufis , muticis, planis, cartilagineis ; bafs acutä ; 
calicibus pedunculatis | margine lanatis ; caule pro- 
cumbente , ramis afcendentibus. Brewn, Nov. Holl. 
1. pag. f52. 

* Epacris (mucronu'ata}), foliis lanceolatis, acu- 
tiffimis , ereéto-patulis ; mucrone pellucido-pungenri ; 
calicibus acutis \ margine nudis. Brown , Nev. Holl. 
I. pag. 552. 

$. IT. L'ASYNEMA. Corolle en foucoupe ; limbe à 
cing découpures ; étamines inférées fur la corolle ; 
Les placentas fixés fur l'axe central, 

8. ÉPACRIS piquante. Epacris pungens. Cavan. 

Epacris corollis monopetalis, tubo integro, ca- 
licem aquante ; foliis ovatis, acuminatis , patulis. 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. $52. Sub lafynemä. 

Epacris foliis ovatis , imbricatis, rigidis ; acu- 
mine fpinaformi , calice exteriore conico. Cavan. Ic. 
Rar. 4. tab. 346. — Simf. Bot. Magaz. 1199. 8? 

Arbriffeau dont les tiges font glabres , rameu- 
fes ; les feuilles éparfes , roides , imbriquées , fou- 
vent étalées, ovales, glabres à leurs deux faces, 
entières, furmontées d'une pointe roide , en forme 
d'épine ; les fleurs axillaires , folitaires, prefque 
fefiles; les braëtées formant une forte de calice 
extérieur conique ; la corolle monopétale , tubu- 
lée ; le tube entier , prefque de la longueur du 
calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. F, 

* Epacris (lafynema pentaperalum), corolis 
pentapetalis ; unguibus longitudinaliter diffinétis , ca- 
lice longiortbus , extès glabris. Brown, Nov. Holl. 
I. pag. Sÿ2. 

* Epacris (lafynema ciliatum ), corollis pentape- 
talis j unguibus apice coharentibus , longitudine cali- 
cis , extùs plabris. Brown, |, c. 

* Epacris ( lafynema lafianthum), corollis penta- 
* . Aaua 2 
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petalis ; ungaibus extùs lanatis, limbo 4-$ dupld 
longioribus. Brown, |. c. 
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* Epacris ( lafynema confpicuum ), corollis mo- 
nopetalis , tubo quinquefido , calicem fuperante ; foliis 
lanceolato-fubulatis, adpreffis. Brown , |. c. 

$. III. DRAcorHYLLUM. Braclées du calice nulles 
ou deux ; corolle en entonnoir ou en foucoupe ; éta- 
mines inférées fur le réceptacle ou fur La corolle ; 
Les placentas libres & pendans de l'axe central. 

9. ÉPACRIS à grappes unilatérales. Epacris fe- 
cunda. 

Epacris ( dracophyllum fecundum ), racemo fe- 

cundo | pedunculis infimis divifis, calicibus ebraëtea- 
tis, flaminibus hypogynis. Brown, Nov. Hoil. 1. 

pag. 556. 
Ses tiges font glabres, raboteufes après la chute 

des feuilles, rameufes ; les feuilles fefiles , imbri- 
quées , à demi vaginales à leur bafe, & en forme 
de capuchon; les fleurs difpofées en une grappe 
unilatérale, ramifiée à fes pédicelles inférieurs ; 
les bractées des pédiceiles caduques; elles font 
nulles au calice; la corolle en forme d’entonnoir ; 
fon tube légérement ventru, à peine reflerré à 
fon orifice ; le limbe partagé en cinq découpures 
un peu aiguës ; les étamines inférées fur le ré- 
ceptacle avec les cinq écailles qui accompagnent 
l'ovaire. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. B 

10. ÉPACRIS raboteufe. Epacris fquarrofa. 

Epacris ( dracophyllum fquarrofum ) , ramis flo- 
riferis , vix longitudine fpice ; foliis fquarrofhs , enfi- 
formi-lanceolatis. BroWn, Nov. Holl. 1. pag. 556. 

Ses rameaux fe divifent en d’autres à peine de 
la longueur des épis de fleurs qui les terminent. 
Les feuilles font éparfes, glabres , fefiles , rabo- 
œufes, enfiformes, un peu lancéolées, aigués ; 
les fleurs difpofées en un épi terminal, munies 
de bractées perfiftantes ; le calice accompagné de 
deux bractées ; la corolle en forme de foucoupe ; 
le tube gréle, reflerré à fon orifice ; le limbe à 
cinq divifions très-obtufes ; les étamines inférées 
fur la corolle. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande.F 

* Epacris (dracophyllum capitatum) , ramis 
floriferis, fpici ovatä multoties longioribus ; foliis 
caulinis enfiformi-lanceolatis ; ereétiufeulis ; rameïs 
adprefis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 556. 

* Epacris ( dracophyllum gracile ), ramis flori- 
feris , fpicä ovatä mulroties longioribus ; foliis cau- 
linis fubulato lanceolatis, patults recuryifve ; rameïs 
appreffis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 556. 

LE NT: 
i 6. IV. PRIONOTES. Calice dépourvu de braëlées ; 

corolle tubulée ; orifice ouvert ; Le limbe nu; les 
filamens à demi adhérens au tube, 

11. ÉPACRIS à fleurs de mélinet, Epacris cerin- 
thoides. Labill. 

Epacris foliis evato-oblongis , ferratis ; pedunculis 
faprà nudis , filamentorum intermedio libero. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 43. tab. 58. 

Prionotes cerinthoides. Brown, Nov. Hall. ï. 
pag. ÿ52. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pieds; fes 
rameaux étalés ; fes feuilles prefque fefhiles, ova- 
les-oblongues, obtufes, à trois nervures , à den- 
telures diltantes ; les fleurs folitaires, axillaires, 
pendantes de l’extrémité d’un pédoncule fouvent 
plus long que la corolle; environ une douzaire 
de petites écailles le long des pédoncules ; les fo- 
lioles du calice courtes, ovales, aiguës; la corolle 
très-glabre ; les filamens de la longueur du tube, 
auquel ils adhèrent par leur partie inférieure, puis 
ils deviennent libres, & enfin fe ratrachent au 
fommet du tube ; les anthères oblongues , à deux ! 
loges ; l’ovaire oblong , pileux; le ftyle faillant, à 
cinq ftries ; les capfules prefque turbinées. 

Cette plante croit au cap Van- Diemen. B 
( Labill. ) 

* Épacris velue. Epacris villofa. Cavan. 

Epacris foliis linearibus, imbricatis ; ramis vil- 
lofis , floribus axillaribus, Cavan. Ic. Rar. 4. p. 27. 
tab. 347. fig. 2. 

Quoique le fruit de cette plante ne foit pas 
connu, tous fes autres caractères conviennent aux 
epacris. Ses tiges font droites , hautes de quatre à 
cing pieds , très-rameufes ; les rameaux velus ; les 
feuilles petites, très-nombreufes, fefiles, imbri- 
quées, linéaires , terminées par une pointe roide, 
féracée ; les fleurs axillaires, folitaires, prefque. 
de la longueur des feuilles ; fix braétées ovales , 
aiguës , concaves ; la corolle rougeitre , une fois 
plus longue que le calice, infundibuliform: , to- 
menteufe en dedans, à cinq découpures lancéo- 
lées ; les fhilamens très-courts, non faillans; les 
anthères oblongues ; le ftyle filiforme; le fligmate 
globuleux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , aux: 
environs du port Jackfon. D (Cavan.) 

* ÉpAcris bâtarde. Epacris fpuria. Cavan. 

Epacris caule fruticofo, foliis ovato-mucronatis, 
limbo revoluto ; floribus axillaribus , fubternis. Cav.. 
Icon. Rar. 4. pag. 27. tab. 347. fig. 1. 

Cette efpèce mérite un nouvel examen à caufe 
de fes capfules non ouvertes, & qui paroiflenc 
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divifées en cinq loges. Ses tiges font ligneufes , 
très-rameufes, hautes de cinq à fepr pieds ; les 
feuilles alternes, fefiles, très-rapprochées , ova- 
les , oblongues, fortement roulées à leurs bords, 
terminées par une pointe épineufe ; les fleurs axil- 
laires , fouvent tesnées fur un feul pédoncule 
court ; les folioles calicinales ovales , aiguës ; en- 
viron fix bractées concaves , imbriquées; la co- 
rolle rouge , rubulée; le tube de la longueur du 
calice , agrandi vers fon fommet; le limbe à cinq 
découpures lancéolées , aiguës ; l'intérieur recou- 
vert d’un duvet blanchâtre ; les étamines non fail- 
lantes ; l'ovaire globuleux , à cinq flries, entouré 
de cinq petires écailles rougeâtres ; le ftyle de la 
longueur du tube ; le fligmate épais ; une capfule 
ovale, à cinq fillons. 

Cette plante croit aux environs du port Jack- 
fon , dans la Nouvelle-Hoïiande. B (Cavan.) 

ÉPEAUTRE, efpèce de srisicum de Linné. 
(Voy.FROMENT, n°. 4.) C’eft ce même froment 
qui a été retrouvé en Perfe par André Michaux. 
Il y croit naturellement. 

EPERUA. (Voy. Éréru.) C’eft le même genre 
qui, dans le Species Plant. Wiliden. 2, pag. 540, 
porte le nom de Panzera. 

ÉPERVIÈRE. Hieracium. Iluftr. Gen. tab. 652, 
fig. 1, fructification, d’après Tournefort, tab. 
267; — fig. 2, hieracium paludofum, n°. 28 j — 
fig. 3, hieracium variepatum , n°. 3; — fig. 4, hie- 
racium fhaticafolium , n°. 18. 

Obfervarions. 1°. Ce genre eft un de ceux dont 
les efpèces font le plus difficiles à bien détermi- 
ner ; elles font foumifes à un fi grand nombre de 
variations , foit dans le développement de leurs 
tiges fimples ou rameufes , nues ou feuillées fou- 
vent dans le même individu, foit dans la forme de 
leurs feuilles & dans les poils qui les recouvrent, 
au’il n’eft pas étonnant que l'on ait créé des <{- 
pèces avec de fimples variétés, & que la fynony- 
mie ne foit devenue extrêmement embarraffante. 
On n'eft pas plus d'accord fur le genre dans lequel 
doivent être placées certaines efpèces, ainfi qu'on 
le verra par les détails fuivans. 

2°. L'hieracium taraxaci Linn., qui eft un picris 
pour Allioni, un hedypnois pour Villars, à été 
placé parmi les /eontodon par M. de Lamarck. (Voy. 
LIONDENT de montagne , n°. 6.) 

3°. M. Wilidenow rapporte aux hreracium le 
leontodon bulbofum Linn. (Voyez LIONDENT, 
ES ES) 

4°. A l’hieracium villofum , n°. 25, fe réunit, 
comme variété, l'Aieracrum valdepilofum Villars, 
Dauph. 3. pag. 106. tab. 30. 

5°. L’hieracium cotoneifolium , n°. 32, a de très- 
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grands rapports avec l’hicracium cidoniafolium Vill. 
Dauph. 2, pag. 107. L'un & l’autre ne feroient- 
ils pas de fimples variérés de l’Aïeracium prenan- 
thoides , n°. 31, duquel ii faut retrancher la fyno- 
nymie de Jacquin? 

6°. M. Decandolle regarde l’Aieracium intyba- 
ceum , N°. 37, Var. æ, Comme une variété de l'Aie- 
racium grandiflorum ; n°. 343 il y réunit, comre 
une autre variété , l’héracium pappoleucum Väl. 
Dauph. 3. pag. 134. tab. 31. 

7°. À l’hieracium blattarioides, n°. 35, doivent 
être réunis, comme fynonymie ou peut-être comme 
variété , l’Aïeracium pyrenaicum Linn., le creris 
blattarioides Vill., le crepis fibirica Gouan, Illuitr. 
6o, 

8°. L’hieracium pumilum , n°. 21 , eft la même 
plante que le /eontodon dentatum Linn. Manuiff. 
107. 

SUITE DES ESPÈCES. 

42. ÉPERVIÈRE des roches. Hieracium rupefre. 
Allioni. 

Hieracium feapo unifloro , unifolio ; calice hirto ; 
foliis lanceolatis , runcinato-dentatis ; fubpubefcenti- 
bus ; dencibus recurvis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 

1559: 

Hieracium foliis ovatis , pilofis, dentato-lacin;a- 
tis; eaule fubunifioro , non foliofo ; calicibus fubin- 
canis, Allioni, Auét. pag. 12. tab. 1. fig. 2. 

Ses feuilles font prefque toutes radicales , lan- 
céolées, longuss de deux ou trois pouces , rétré- 
cies en pétiole à leur bafe , un peu dentées ou 
légérement laciniées ; les dentelures aiguës, fou- 
vent un peu recourbées à leur fommet, pileufes, 
furcout dans leur jeunefle. De leur centre s'élève 
une tige droite , fimple, un peu velue, unifore, 
rarement à deux fleurs , munie, un peu au deffus 
de fa bafe, d'une petite feuille lancéolée, ronci- 
née. La fleur eft affez grande, terminale, d'un 
beau jaune ; les folioles du calice lancéolées , hé- 
riflées de poils blanchätres ; le réceptacle nu ; l'ai 
grette pileufe , prefque feflile. 

Cette plante croit fur les montagnes de {a Suife 
& dans le Piémont. x (W. f.) 

43. ÉPERVIÈRE pinnatifide. Hieracium pinnati- 
fidum. Willd. 

Hieracium fcapo unifloro , nudo ; foliis runcinato- 
pinnatifidis, utrinque villofis ; dentatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1560. 

Dens leonis orientalis , tenuiffimè divifus , tomen- 
tofus & incanus, Tournef. Coroll. 35. 

Ses tiges font nues, cylindriques, blanchîtres, 
uniflores , hautes de deux ou trois pouces ; toutes 
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les feuilles radicales , pétiolées , longues de deux 

pouces, blanchatres, roncinées , pinnatifides ; les 

découpures oblonguss , aiguës , dentées , angu- 

l:ufes , couvertes, à leurs deux faces, de poils 

mous, blanchâtres, nombreux & couchés. La fleur 

eft jaune , de la grandeur de celle du /eontodon 

teraxacum ; les écailles calicinales lancéolées, pi- 

Jeufes , blanchatres, parfemées de poils noirâtres ; 

le réceptacle nu; l'aigrerte pileufe & feflile. 

RS 
290 

Cette plante croît dans l'Arménie. + (Will. 

44. ÉPERVIÈRE à fleurs purpurines. Hieracium 
purpureum. Willd. 

: Hieracium feapo unifloro , rudo ; foliis pinnatifi- 

dis, fubrùs villofis ; laciniis lineari-lanceolatis, acu- 

us, dentatis. Walld. Spec. Plant. 3. pag. 1560. 

Ses feuilles , toutes radicales , font longues d'un 

demi-pouce , lancéolées , pinnatifides , velues & 

blanchâtres en deflous ; leurs découpures linéaires, 

jancéolées , aiguës & dentées; les tiges filiformes, 

longues de deux pouces, nues, cylindriques & 

blanchâtres ; les fleurs petites, purpurines ; les 

écailles du calice Jancéolées, membraneufes à 

jeurs bords ; le réceptacle nu ; l’aigretre fefile & 

pileufe. 

Cette plante croit fur les roches créracées, dans 
la Tauride. x (Willa.) 

45. ÉPERvVIÈRE de Haller. Hieracium Halleri. 
Vill, 

Hieracium feapo uni feu bifloro , fubnudo, invo- 

lucroque pilofo ; foliis petiolutis, fubvillofis , ovato- 

oslongis, bafi rancinato-dentatis. Decand. Synopf. 

Plant. pag. 258, & Flor. franç. 4. pag. 19. — Vill. 

Dauph. 3. pag. 104. ; 

Hieracium hybridum. Vill. Dauph. 3. tab. 26.— 
Bellard. At. Taur, $. pag. 242. 

5? Hieracium (intermedium), fcapo foliofo , an- 

gulato , fubfcabro , fupernè hifpido ; foliis ovato-lan- 

ceolatis , finuato-dentatis , glabris ; caulinis mino- 

ribus , decurrentibus ; pedunculis caliceque hifpidis. 

Hoppe, Dec. Plant. 

Il eft très-probable que cette plante a été con- 

fondue avec l’hieracium alpinum , dont elle n'eft 

peut-être qu’une variété : néanmoins on l'en dif- 

tingue par fes feuilles radicales , plus rétrécies en 

pétiole , ovales-oblongues, obtufes, munies, vers 

leur bafe , de trois ou quatre dents larges & écar- 

tées ; les tiges munies, vers leur milieu, d’une 

feuille alongée , un peu dentée ; elles fe terminent 

Sa ee par une feule fleur, plus fouvent par 

eux ou trois; le calice hériflé de poils noirs, 

plus courts , moins abondans & moins foyeux. 

Cette plante croît dans les prairies des hautes 
Alpes, dans le Dauphiné & dans le Piémont. # 

BUPLE 

J'ai rapproché la plante # de cette efpèce 
comme variété , mais avec doute. Ses feuilles ra- 
dicales font glabres, ovales, lancéolées, finuées 

& dentées ; les tiges un peu rudes, hifpides vers 

leur fommet , pourvues de quelques feuilles plus 

petites , décurrentes ; les calices hifpides , ainfi 

que les pédoncules. Elle croît dans la Bavière , 
dans les prés des montagnes foufalpines. 

46. ÉPERVIÈRE naine. Hieracium pumilum. 

Willd. 

Hieracium feapo unifloro , unifolio ; foliis lanceo- 

lato-fpatnulatis , obtufis , integerrèmis , caliceque pi- 

Lofis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1562. 

Cette efpèce, très-rapprochée de l'hïeracium 
alpinum , en diffère par les caractères fuivans. Ses 
feuilles font lancéolées ou fpatulées, très-obtufes, 

pileufes, longues d’un demi-pouce ; es tiges pi- 

leufes, hautes au plus de deux pouces, munies ; 

dans leur milieu , d'une feule feuille linéaire , ob- 

tufe ; une feule fleur terminale; le calice fimple- 

ment pileux, & non très-velu. 

Cette plante croit fur les montagnes , aux en- 
virons de Saltzbourg. x (Wilid.) 

47. ÉPERVIiÈRE glabre. Hieracium glabratum. 
Willd. 

Hieracium fcapo fubunifloro , foliofo , fupernè pi- 
lofo ; calice villofo ; foliis lanceolatis , acutis , inte- 
gerrimis , glaberrimis. Willd. Spec. Plant. 3. page 
1562. 

On diftingue cette efpèce des précédentes par 
es feuilles entiérement glabres ; les radicales lan- 

céolées, longues d’un pouce & demi, aiguës, 

très-entières , rétrécies à leur bafe ; les tiges hau- ” 

tes de trois pouces, glabres, un peu pubefcentes 

à leur fommet , munies de deux ou trois feuilles 

linéaires, lancéolées ; une feule ou deux fleurs 

terminales ; leur calice couvert de poils blancs, 

très-nombreux. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, 
aux environs de Saltzbourg. x (Wil!a.) 

48. ÉvERVIÈRE de Schrader. Hieracium Schra- 
deri. Decand. 

Hieracium fcapo unifloro , nudo , involucroque vil- 
Lofo ; foliis petiolatis, oblongis , integerrimis , fub- 
villofis. Decand. Synopf. Plant. pag. 258.— Flor. 
franç. 4. pag. 20. — Schleich, Centur. exf. n°. 82. 

« Cette plante , dit M. Decandolle, a tous les 
caractères de l’épervière velue, & s’en rapproche 
en particulier par fa confiftance, par fes longs poils 
blancs & dentelés, par fon calice lâche , hérifé 
de poils blancs; mais elle s’en diftingue par fes 
f:uilles courtes radicales & oblongues, par {a rige 

lt tous. ohénei 
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entisrement dégarnie de feuilles, & terminée par 
une feule fleur. » 

Cette plante croît dans les prairies des hautes 
Alpes. % ( Decand.) 

49. ÉPERVIÈRE rampante. Hieracium repers. 
Willd. 

Hieracium fcapo ramofo , multifloro , nudo, pi- 
lofo; foliis oblongis, obtufiufculis, integerrimis ; flo- 
lonibus repentibus. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1564. 

Ses tiges font longues de quatre pouces, char- 
gées de poils très-longs , réfléchis; divifées , à 
leur partie fupérieure , en trois ou quatre rameaux 
courts, terminés par trois fleurs pédicellées. De 
Ja bafe des viges fortent plufieurs rejetons ram- 
pans , feuillés. Les feuilles font longues de deux 
ouces , lancéolées , alangées , rétrécies à leur 
afe, obtufes & furmontées d’une petite pointe 

à leur fommet, très-entières , pourvues de longs 
poils épars; les fleurs d’un jaune-foncé, de la 
grandeur de celles de l’heracium pilofc!la ; les ca- 
lices pileux. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
2% ( Willa. ) 

50. ÉPERVIÈRE à feuilles étroites. Hieracium 
anpufhfolium. Willd. 

Hieracium fcapo fubtriforo , unifolio, hirfuto ; 
foliis lineari-lanceolatis, acutis, pilofis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1565. — Hope, Bot. tachenb. 
1799. pag. 130. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de 
l’hieracium cymofum. Ses tiges font hautes de trois 
ou quatre pouces, pileufes, pourvues , dans leur 
milieu, d’une feuille linéaire-lancéolée , aiguë, 
& , à leur bafe, de feuilles plus longues, étroites, 
Jancéolées , longues d'un pouce ou d'un pouce & 
demi, couvertes de poils épars. Les fleurs font 
jaunes , prefque fefliles, réunies deux ou trois, 
rarement quatre au fommet des tiges; leur calice 
hérifé. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, 
aux environs de Saltzbourg & fur le Mont-Cenis. 
x (Willa.) 

51. ÉPERVIÈRE fauffe pilofelle. Hieracium pilo- 
felloides. Vill. 

Hieracium fcapo fubfoliofo , glabriufculo ; florious 
corymbofo-paniculatis , pedunculis propriis divarica- 
tis , calicibus hirtis ; foliis lanceolatis, acutis , inte- 
gerrimis , fubglabris. Wild. Spec. Plant. 3. p. 156$. 
Sub hieracio florentino. — AÏl. Pedem. n°. 775. 

Hierasium ( pilofelloides) , foliis oblongo-linea- 
ribus , pilofis ; caule nudo, floribus fpicato-proliferis. 
Vill. Dauph. 3. pag. 100. tab. 27. 

DT F— 
EEE 559 

Hicracium caule brachiato , pauc'fforo ; foliis lar- 
ceolatis , longè pilojis; calicibus glabris. ? Hall. Hélv. 
h°..542 

Hieracium caule nudo , brachiato, multiforo ; foliis 
virentibus , pilofis , linearibus. Hall. Enum. Plant. 
de: o 7434 n°. 4.? 

H'eracium murorum , anguflifolium , non finuatum. 
C. Bauh. Pin. 129, & Prodr. 67. Icon. ? 

Piloflla montana, kifpida , parvo flore. Bauh. 
Pin. 262.— Morif. Hit. 3. $. 7. tab. $. fig. 11. 

Une partie de la fynonymie citée plus haut avoit 
été d'abord rapportée à l’hieracium cymofum : il 
eft douteux qu’elle convienne en totalité à celle- 
ci. Celle de Morifon s'en rapproche plus que les 
autres ; mais la plante eft beaucoup plus pileufe 
que les individus que j'ai examinés. Au refte , 
cette plante diffère évidemment de l’heracium cy- 
mofum par fes fleurs plus petites, difpofées en un 
corymbe plus lâche, quelquefois même panicule, 
ramifié, 

Ses tiges font prefque glabres ou légérement 
pilkufes, furtout vers leur fommet, fimples ou 
un peu ramifiées à leur partie fupérieure , garntes 
fouvent de deux ou trois petites feuilles tres- 
étroites , lancéolées, aiguës ; les feuiiles radicales 
lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, très- 
entières, prefque glabres, inégales ; les flsurs 
jaunes, petites ; les folioies du calice prefque fu- 
bulées , un peu pileufes. 

Cette plante croît en Dauphiné, dans les Alpes 
& dans le Piémont. x (W.f) 

à 

2e ÉPERVIÈRE cotoneufe. Hieracium eriopho- 
rum. Seint-Amans. 

Hieracium caule ereéto, ramofo , cum folits dense 

Lanato ÿ foliis inferioribus lanceolatis, fubdentatis ; 
faperiorious ovatis', integris ; involucro lanato, apice 

glabriufculo; radice premorfä. Decand. Synopf. Pianr. 
pag. 259, & Flor. franç. 4. pag. 21. — Saint- 
Amans, Bull. phil. n°. $2. pag. 26. tab. 2. fig. 1. 
— Rœm. Arch. 3. pag. 175. 

B. Idem , caule fimplici, foliis argute dentatis , flo- 
ribus congeflis. Saint-Amans, |. c. 

Cette plante eft une des plus belles éfpèces de 
ce genre, & ne feroic point déplacée dans nos 
parterres ; elle eft toute couverte de très-longs 
poils blancs , doux & cotoneux, qui contraftent 
agréablement avec le bouquet de grandes fleurs 
jaunes firuées à l’extrémité des tiges : celles-ci 
font droites, hautes de deux ou trois pieds, ra- 
meufes, fermes ,épaifles; les feuilles nombreufes , 
fefiles , ovales-lancéolées, à peine aiguës, à den- 
telures diftantes, aiguës, plus apparentes dans la 
variété 8, dont les tiges font fimples , les fleurs 
prefqu'en ombelle terminale. Les pédoncules fonc 
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uès-cotoneux , ainfi que les calices, principale- 

ment à leur bafe. 

Cette plante a été découverte par M. de Saint- 

Amans dans les fables des environs de Bordeaux ; 

elle m'a été communiquée par M. Lamouroux. # 

CARNE) 

53. ÉPERVIÈRE couchée. Hieracium profhratum. 

Hieracium caulibus proffratis , villofis ; foliis fub- 

retiolatis, ovatis , fubdentatis, fubtès lanuginofis , 

btufts ; calice pedunculi ubhirtis , floribus fubpa- obtufis ; calice pedunculifque fubhirtis , flortous fubp 

riculatis. (N.) 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le hieracium villofum , avec lequel elle à des rap- 
ports. Sés tiges fe divifent, prefque dès leur bafe, 
en longs rameaux couchés, étalés, très-cotoneux , 
furtout à leur partie inférieure , longs prefque d'un 
pied , garnis de feuilles alternes, nombreufes , 

jongues d'environ un pouce, ovales; les inférieu- 
res médiocrement péciolées , obtufes , lâchement 

dentées ; les fupérieures un peu aiguës, prefque 
entières; les terminales fefliles, toutes couvertes, 

principalement en deffous & à leur bafe, d’un 

duvet cotoneux abondant , très-blanc , qui difpa- 
roit en partie à mefure que la plante vieillir. Les 
fleurs font jaunes , aflez grandes , peu nombreu- 
fes, difpofées en une panicule lâche, terminale ; 
les pédoncules prefque glabres ; les calices hériflés 
de quelques poils courts ; l'aigrette un peu rouf- 
featre. 
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Cette plante croît dans les landes & aux/Pyré- 
nées , dans les fols fablonneux. # (W. f.) 

54. ÉrERVIÈRE à feuilles de fuccife. Hieracium 
fuccifafolium. AU. 

Hieracium caule fimplici , fcabriufeulo ; foliis inte- 
gris ÿ caulinis lanceolatis , femiamplexicaulibus ; ra- 
cicalibus periolatis, oblongis , obtufis , fcabris ; flo- 
ribus corymbofis. Al. Pedem. 786. — Decand. Flor. 
franç. 4. pag. 28. 

Hieracium (integrifolium) , fcapo foliofo , fca- 
briufculo ; floribus corymboffs ; foliis fcapi lanceola- 
tis, integerrimis , decurrentibus ; radicalibus petio- 
latis , oblongis , obtufis , fubintegerrimis ; fcabris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1568. — Hope, Cent. 
exf. 3. — Hoffm. Germ. 4. pag. 119. 

Hieracium foliis levibus , integerrimis ; radicalibus 
longe petiolatis , ellipricis ; caulinis amplexicaulibus , 
hamis obtufis. Hall. Helv. n°. 47. 

Ses racines font courtes, filiformes, comme 
rongées ; fes tiges glabres, droites & fimples, lon- 
gues d’un pied & plus; les feuilles entières, pref- 
que glabres ou parfemées de quelques poils courts; 
les radicales ovales , oblongues , obtufes , rétréciss 
en un long périole ; les caulinaires feffiles , obion- 
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leur fommet ; les fleurs d’un jaune-doré, fituées 
à l'extrémité des tiges, difpofées prefqu'en co- 
rymbe , foutenues par des pédoncules uniflores , 
hériffés de poils courts & noirâtres, ainfi que 
les calices, d’un vert-foncé ; les aigrettes très- 
blanches. 

Cette plante croît dans les pâturages des mon- 
tagnes foufalpines, dans la Suifle & dans le Pié- 
mont. % 

55. ÉvEervière filiforme. Hieracium fliforme. 

Hieracium caule filiformi, fubnudo , glaberrimo ; 
foliis fpathulato-lyratis , vix dentavis, fubciliatis ; 
floribus minimis, latè paniculatis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fes petites 
fleurs ; par fes tiges fort menues, très-glabres , 
fimples , hautes de fix pouces, filiformes, dépour- 
vues de feuilles, excepté une très-petite foliole, 
en forme de braétée, à la bafe des pédoncules. 
Les racines font fibreufes , grêles , étalées ; elles 
produifent des feuilles longues d’un pouce, pref- 
que fpatulées, rétrécies en pétiole, un peu ciliées 
à leurs bords , verres en deflus, blanchâtres en 
deffous, en forme de lyre; le lobe terminal ovale, 
très-grand relativement aux autres, un peu ar- 
rondi, à peine denticulé; les fleurs jaunatres, 
petites, difpofées en une panicule très-laiche, 
terminale ; les pédoncules glabres , féracés, pref- 
JUPES les calices glabres; le réceptacle. 
ivifé en alvéoles un peu faillans ; l’aigrette fim- 

ple , très-blanche. 

Cette plante croit à l'Ile-de-France, où elle a 
été, à ce que Je préfume, recueillie par Com- 
merfon. ( W. f. in herb. Desfont.) 

56. EPERVIÈRE des rochers. Hierac'um faxatile. 
Vill. 

Hieracium fcapo nudo, uni feu quadrifloro , hir- 
tello ; involucro glabroÿ foliis ovatis , villofo-lana- 
tis , integriufeulis. Vill. Dauph. 3. p. 118, tab. 29. 
— Decand. Synopf. Plant. pag. 259. 

B? Hieracium (Lawlonii), fcapo fubnudo, ra- 
mofo ; calicibus glandulofo-hirtis; folits oblongis, 
acutis, integerrimis , danatis, Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1569.— Vill. Dauph. 3. pag. 118. tab. 29. 

Cette plante a des racines épaifles, noirâtres , 
d’où fortent plufieurs feuilles entières ou à peine 
denrées , ovales, légérement pédicellées , cou- 
vertes de longs poils blancs & foyeux. Ses tiges 
font courtes, roides, hériflées de poils noirs, 
terminées par une ou quatre fleurs , d’une grandeur 
médiocre, de couleur jaune ; le calice prefque 
glabre , d’un vert-noirâtre. La plante 8 ne paroît 
différer de la précédente que par fes feuilles plus 
alongées ; elle eft un peu plus grande dans toutes 

gues , lancéolées, à demi amplexicaules , aiguës à ? fes parties. 
La 
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La plante mentionnée fous le nom de hieracium 

faxaile, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1576, & Jacq. 
Icon. Rar. 1 , tab. 163 , n°’eft pas la même que celle 
de Villars; elle femble plutôt étre une variété de 
Phieracium parvifolium. 

Cette plante croit dans les Pyrénées & dans les 
Alpes. 

$7- ÉPERVIÈRE porte-laine. Hieracium lanife- 
rum. Cavan. 

Hieracium fcapo fubnudo , ramofo ; pedunculis in- 
craffaus , fquamofis ; foliis oblongo-lanceolatis , inte- 
gerrimis , baff lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1570. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 18. tab. 234. 

Ses tiges font nues, glabres & rameufes; les 
feuilles oblongues , lancéolées , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe , très-entières ; les pétioles très- 
lanugineux, aiofi que les feuilles dans leur jeu- 
neffe ; les fleurs difpofées en une panicule lâche ; les 
pédoncules uniflores, un peu renflés fous la fleur, 
chargés de quelques écailles. 

Cette plante croît fur les montagnes feptentrio- 
nales du royaume de Valence. + 

$8. ÉPERVIÈRE veinée. Hieracium venofum. 
Linn. 

Hieracium fcapo nudo , ramofo ; calicibus glabris , 
foliis obovatis , acutiufeulis , integerrimis , ciliatis ; 
vents coloratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1 70. — 
Lion. Spec. Plant. 1125. — Gronov. Virg. 114. 

Hieracium fpecies fecunda. Cold. Noveb. 175. 

Hieracium marianum , perelcgans | lapathi venis 
fanguineis inferipis foliis; flore parvo , flavefcente. 
Pluken. Mant. 102. 

Hieracium fruticofum , latifolium , foliis punétis 
€ venis fanguineis notatis. Banift. Virg. 1926. 

« C’eft , dit M. Willdenow, une des plus belles 
efpèces de ce genre. Ses tiges font hautes d’un 
demi-pied , d’abord épaifles, puis grêles , filifor- 
mes, glabres , rameufes , dépourvues de feuilles ; 
elles font toutes radicales, en ovale renverfé , lar- 
ges, un peu aiguës, longues de deux pouces, 
ciliées à leurs bords , ponctuées & traverfées par 
des veines d’un rouge de fang ; les pédoncules lé- 
gérement pubefcens ; les fleurs petites & jaunes ; 
les calices glabres. » 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. 3 (Willa.) 

59. ÉPER ViÈRE à feuilles de pulmonaire. Hie- 
racium marianum. Wild. 

Hieracium caule ereëlo , villofo ; foliis élliptico- 
obovutis, firigofis , carinä villofis , inferioribus fub- 
 dentatis ;ÿ pedunculis calicibufque tomentofis. Willd. 
 Spec. Plant. 3. pag. 1572. 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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Hieracium marianum , pulmonaria gallice fbro= 
tundo folio. Pluken. Mant. 102. tab. 420. fig. 2. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & demi 
à deux pieds, couvertes, furtout vers leur bafe À 
de longs poils roides & pileux ; les feuilles fefiles, 
prefqu'elliptiques , en ovale renverfé, rétrécies à 
leur bafe , arrondies à leur fommet & un peu ai- 
guës, rudes, velues, très-pileufes en deflous fur 
leur principale nervure & à leur bafe; les fupé- 
rieures entières; les inférieures pourvues quel- 
quefois d’une ou de deux dents; les fl:urs difpo- 
fées en une panicule lâche, terminale, peu garnie ÿ 
les pédoncules & les calices comenteux. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % ( Willa.) 

60. ÉPERVIÈRE de Jacquin. Hieracium Jacquini, 
Vill, 

Hieracium caule ereëlo, paucifloro , baff ramofo ; 
pedunculis involucrifque pilofis ; foliis oblongis , baff 
Jubpinnatifais. Decand. Synopf. Plant. pag. 261. — 
Vill. Dauph. 3. pag. 123. tab. 28. 

Hieracium humile. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1573. — Hoft. Synopf. 432. 

Hieracium pumilum. Jacq. Auftr. tab. 1809. 

8. Hieracium lyratum. Vill. Dauph. 3. tab. 28. 

y. Hieracium lyrato-acutum. Villars, Dauph. 3. 
tab. 28. 

Cette plante, pu élevée dans fon lieu natal, 
acquiert, par la culture , un développement qui la 
rend prefque méconnoiffable ; elle fe rapproche de 
l'Aïeracium pumilum Linn., qui eft l’hieracium pru- 
nellafolium de Gouan, Villars, Allioni. Ses tiges, 
hautes de huit à dix pouces , fe divifent, dès leur 
bafe , en rameaux nus, pileux, terminés chacun 
par une feule fleur. Les feuilles, prefque toutes 
inférieures, font vertes, très-variables dans leur 
forme , arrondies, oblongues, ovales ou lincéo- 
lées, fouvent divifées, vers leur bafe , en lobes 
divergens , aigus , plus ou moins profonds ; les 
pétioles très-courts; les poils épars, hériflés ; un 
peu jaunâtres , peu apparens dans les variétés 8 8 
y ; les fleurs aflez grandes, de couleur jaune ; les 
folioles calicinaies peu nombreufes, noirârres , 
bériffées de poils jaunes ou noirs ; les femences 
noires, anguleufes , furmontées d'une aigrerte 
roide , d’un blanc-jaunâtre. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
fentes des rochers & des murailles, dans les Alpes 
& dans le Dauphiné. x (F7. v.) 

= A ‘ . 0 

61. ÉPERVIÈRE noirâtre. Hieracium ‘nigrefcens, 
Willd. 

Hieraciumn caule nudo, paucifloro ; pedunculis ca- 

licibufque glandulofo-pubefcentibus , nigrefcentibus ; 
Bbbb 
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foliis oblongis, petiolatis, bafi dentatis. Willd. Hort. 
tab. 10, & Spec. Plant. 3. pag. 1574. 

Cette plante, très-rapprochée de lhieracium 
Jacquini , en diffère par toutes fes feuilles pétio- 
lées , même celles des tiges, ovales, oblongues, 
dentées vers leur bafe. Les fleurs font plus gran- 
des ; les calices & les pédoncules noirâtres , hé- 
rés de poils & de glandes pédicellées. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. # 
(Willd.) 

62. ÉPERVIÈRE fétide. Hieracium fœtidum. 
Willd. 

Hicracium caule ramofo , éreëlo , paucifloro ; pe- 
dunculis calicibufque pubefcentibus ; foliis lyrato-run- 
cinatis , petiolatis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1575. 

Hieracium orientile, dentis leonis folio, fupinum, 

flore magro , lueo, odore caftorei. Tourn. Coroll. 

35- 
Ses tiges font droites, hautes d’un pouce & 

demi ou de deux pouces, divifées en deux ou trois 
rameaux unflores ; toures les feuilles pétiolées, 
rongees , pinnatifides ou en lyre; les périoles ai- 
Jés , dentés , longs d’un pouce ; les pédoncules & 
les calices blinchâtres; les fleurs de la grandeur 
de ceil:s du /eontodon taraxacum, 

Cette plante croît dans l'Arménie. 4% ( Willa.) 

63. ÉPERViÈRE de montagne. Hieracium mon- 
tanum. Jacq. 

Hieracium caule ereéto, fimplici, foliofo, uni- 
floro; foliis ovato-lanceolatis , aenticulatis, [efjilibus. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1575. — Jacq. Auttr. 
tab. 190.— All. Pedem. n°. 770. — Decand. Flor. 
franç. 4. pag. 29. 

Hypocharis pontana. Linn. Spec. Plant. p. 1140. 

Andryala pontana. Villas, Dauph. 3. pag. 67. 
taD.,23e 

H'eracium latifolium , pontanum , praaltum , gla- 
brum , endiviafolio. Boccon. Muf. 2. pag. 148. 
tab. 113° 

Hyrocharis non ramofo, endiviafolio pralongo , 
monanthos. Vaill. AËt. 1721. pag. 215. 

Hieracium caule unifloro ; foliis caulinis ovato- 

lanceo!atis , dentatis , amplexicaulibus. Hall. Helv. 
n°4 50: 

Cetre efèce, qui fe rapproche des Aypocharis 
& des andryula , appartient aux hieracium par fes 
aigrertesdimples K feffiles. Sa tige eft droite, fim- 
ple, feuillée, longue d’un à deux pieds, garnie, 
ainf que ls f'uiles, de poils courts, mous, peu 
nombreux ; ls feuilles obiongues , dentées, un 
peu rétrecies en pétiole à leur bafc; ceiles du 
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milieu fefles, très-petires ; les fupérieures pre(- 
qu’avortées ; les fleurs folitaires , droites , termi- 
nales, grandes, de couleur jaune; le calice noirâ- 
tre , hérillé de poils jaunes 3 l’aigrette d'un blanc- 
fale ; le réceptacle garni de poils rares, peu ap- 
parens. 

Cette plante croît dans les Alpes, le Piémont, 
le Dauphiné, &c. x (W. f.) 

Nota, Elle n'a jamais été trouvée dans le Pont. 
C'eft par une faute typographique que le nom de 
montanum , donné à cette plante par Boccone, à 
été changé en celui de pontanum. ( Decand. ) 

64. ÉvERyiÈèRe à feuilles molles. Hieracium 
molle. Jacq. 

Hieracium caule ere&o , pilofo ; floribus fubcorym- 
bofis ; foliis caulinis oblongo-lanceolatis , am lexi = 

caulibus ; radicalibus dentatis. Willi. Spec. Plant. 
3. pag. 1577. — Jacq. Auftr. tab. 119. — Murr. 
Syit. veger. 14. pag. 718. 

Hieracium foliis levibus , integerrimis; radicalibus 
SARA £ Æ AE 

Longè petiolaris, ellipticis ; caulinis amplexicaulibus, 
hamis obtefis. Hall. Helv. n°. 47. 

Cette plante ditfère de l’hieracium prenanthoïdes, 
n°, 31. Ses tiges font droites, pileufes , ramifiées j : 
les feuilles molles, prefqu’entières, glabres ou 
légérement pubefcentes ; les radicales périolées : 
& dentées ; les caulinaires amplexicaules, oblon- ; 
gues , lancéolées , très entières ; les fleurs prefque : 
aifpofees en un corymbe terminal. | 

Cette plante croît en Suiffe, en Autriche , fur. 
les montagnes foufaipines, % 

65. ÉPERVIÈRE rameufe. Hieracium ramofum. 
Plant. Hung. 

Hieracium caule ereëlo, paniculato, ramofo; foliis: 
ovatis, petivlatis , baft profundè dentatis ; ftoribus 
paniculatis,. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1579.— 
Waldit. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l’Aieracrum | 
murorum ; mais fes tiges font rameufes depuis leur 
bafe jufqu’à leur fommer , tandis que, dans lAie- 
racium murorum , la tige et fimple & ne fe ramifie 
qu’à fon fommet. Ses ram:aux ne font que les 
ramifications d'une panicule trminale. De plus, 
dans la plante donc il s'agir ici, routes les feuilles 
font pétiolées, point pileufes à l’œil nu , profon- 
dément dentees à l:ur bafe ; les flurs difpotées 
en panicule , tant a l’extremité des tiges qu’à celle 
des rameaux. 

Cette plante croît dans la Hongrie. 2% 

4 ‘ . 
66. ÉPFRVIÈRE flexueute. Hieracium flexuofum. 

Plant. Hung. 

Hieracium caule ereéto , infernè glabro ; foliis fub= 
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villofis , lanceolatis, acutis ; radicalibus denticula- 
tis ; caulinis feffilibus , fubamplexicaulibus ; calicibus 
villofis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1581. — Waldit. 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 

Hieracium bupleyroides. Bellarä. in Litt. 

Très - rapprochée de l’hceracium cerinthoides , 
elle en diffère par fes feuilles prefque glabres, par 
fes calices très-velus. Ses tiges font droites, fim- 
les, prefque glabres, hautes d’un pied ; fes feuil- 
es glauques; les radicales périolées, glabres, lan- 
céolées , légérement denticulées, rétrécies à leurs 
deux extrémités ; les caulinaires glabres ou parfe- 
mées de quelques poils fins & longs ; les feuilles 
du bas lancéolées, aiguës, prefqu'entières ; les 
fupérieures ovales , aiguës , très-entières, un peu 
amplexicaules ; deux ou trois pédoncules termi- 
naux , foutenant des fleurs de la grandeur de celles 
de l'épervière des murs. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Croatie & du Piémont. x ( Willa.) 

67. ÉPERVIÈRE de Croatie. Hieracium croati- 
cum. Plant. Hung. 

Hieracium caule ereëlo, fupernè glabro , fcabriuf- 
culo ; foliis hirfutis , fubdenticulatis ; radicalibus ob- 
Longis ; caulinis oblongo-lanceolatis , femiamplexi- 
caulibus ; calicibus pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 1581. — Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 

ung. 

Cette efpèce fe diftingue de l’hïeracium cerin- 
thoides par fes feuilles radicales longuement pétio- 
lées, oblongues , aiguës & non en ovale renverfé, 
hériflées à leurs deux faces ; par les poils beaucoup 
plus courts , par les fleurs une fois plus petites, 
par les calices pubefcens , par les pédoncules gla- 
bres , & par les tiges un peu rudes & glabres à 
leur partie fupérieure ; les feuilles caulinaires ob- 
longues, lancéolées, à demi amplexicaules, aiguës, 
denticulées, hériffées à leurs deux faces; les fo- 
lioles du calice pubefcentes, & fouvent parfe- 
mées , fur leur dos, de poils noirâtres. 

Cetre plante croît dans la Croatie, fur les hautes 
montagnes. # ( Wil/d.) 

68. ÉPERVIÈRE ciliée. Hieracium ciliatum. 

Willd. 

Hieracium caule ereéto , ramofo ; foliis radicalibus 
dentatis ; caulinis fubdentatis, lanceolatis | amplexi- 
caulibus, fagittatis; calicibus patulis, ciliatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1585. 

Hieracium creticum , altiffimum , hirfutum , dentis 
bonis folio leviter dencato. Tourn. Coroil. 35. 

Ses tiges font hautes, pileufes , droites , ra- 
meufes , ftriées ; les feuilles radicales oblongues , 
en ovale renverfé , hériffées fur la côte du milieu, 
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dentées à leurs bords ; les dentelures inférieures 
plus longues ; les feuilles caulinaires amplexicau- 
les, lancéolées, fagittées, légérement dentées à 
leurs bords, hériffées & ciliées fur leur principale 
nervure ; les folioles du calice hériffées, ciliées à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans l’île de Crète. (Wi/ld.} 

.69. EPERVIÈRE à feuilles de vipérine. Hiera- 
cum echioides. Plant. Hung. 

Hieracium caule ereëto, ffrigofo, hifpido ; foliis 
lanceolatis , fubintegerrimis , flrigofo-hifpidis , bafr 
attenuatis ; floribus corymbofis. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1587. — Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 87. tab. 85. — Lumnitz, Pofon. 
n°. 782. 

Ses tiges font droites, légérement Aexueufes , 
rudes , à peine rameufes, hériflées, ainfi que toute 
la plante, de poils roides comme ceux des vipé- 
rines, médiocrement feuillées ; les feuilles lan- 
céolées, alongées, prefqu’entières ; les inférieures 
rétrécies , à leur bafe, en un long pétiole; les fu- 
périeures fefiles , diftantes, hifpides à leurs deux 
faces , un peu aiguës ; les fleurs difpofées en un 
corymbe terminal; la corolle jaune; les calices 
très-hifpides & blanchâtres. 

Cette plante croît dans la Hongrie. # (W. f.) 

70. EPERViÈRE ondulée. Hieracium undulatum. 
Aiton. 

Hieracium caule ereéto , ramofo , cano ; foliis ob- 
ovato-oblongis , bain versüs dentatis, cano-pubefcen- 
cibus ; pilis plumofis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 
1587. 

Cette efpèce eft remarquable principalement 
par les poils plumeux , répandus le long des tiges 
& fous les feuilies. Ses tiges font droites, rameu- 
fes, blanchâtres ; les feuilles oblongues , en ovale 
renverfé, prefqu'elliptiques , un peu ondulées & 
dentées vers leur bafe, blanchatres , pubefcentes 
à leur face inférieure , un peu aiguës , rétrécies 
en pétiole à leur partie inferieure. 

Cette plante croît en Efpagne. # 

71. ÉPERVIÈRE à feuilles lifes. Hieracium levi- 
gatum. Willd. 

Hieracium caule ere&o, ramofo; foliis oblongo- 
lanceolatis , glabris, petiolatis, medio profundè den- 
tatis ; floribus paniculatis , bafi calicis pedunculifque 
pubefcentibus. Willd. Hort. Berol. tab. 16, & Spec, 
Plant. 3. pag. 1590. 

Cette efpèce, qui paroît difficile à bien déter- 
miner , fe rapproche des hïeracium murorum , ra- 
mofum & fabaudum. Ses tiges font droites , rameu- 
fes , hautes de deux pieds, glabres, cylindriques, 
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quelquefois un peu rudes ; toutes fes feuilles pé- 
tiolées , oblongues , lancéolées ; les fupérieures 
plus étroites, glabres à leurs deux faces ou un peu 
rudes , munies à leurs bords, dans leur milieu, de 
trois où quatre dents; les fleurs paniculées; les 
calices blanchätres, pubefcens à leur bafe , ainfi 
que les pédoncules à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
x (Wild. ) 

72. ÉPERVIÈRE à grappes. Hieracium racemo- 
um. Flor. Hung. 

Hieracium caule ereëlo , fubfimplici ; foliis oblon- 
gis , acuminatis, dentatis ; dentibus inferioribus elon- 
gatis , racemo terminali. Willd. Spec. Plant. 3. pag. | 
G3. — Waldit. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 

Cette plante fe diftingue des autres efpèces de 
ce genre par fes fleurs difpofées en une grappe 
fimple, terminale, prefque longue d’un pied. Ses 
tiges font droites, prefque fimples, vertes, ftriées, 
à peine pubefcentes ; les feuilles ovales-oblon- 
gues , acuminées à leur fommet, à lâches dente- 
lures aiguës ; celles de la bafe plus alongées ; les 
feuilles inférieures rétrécies en pétiole à leur 
bafe, glibres à leurs denx faces, minces , d’un 
vert-gal, légérement pileufes en deffous fur leur 
principale nervure ; les poils fins, longs & blan- 
châtres. 

Cette plante croît dans la Hongrie. x (W. f.) 

73. ÉPERVIÈRE feuillée. Hieracium foliofum. 
Flor. Hung. 

Hieracium caule ereëlo, fimplici ; foliis ovatis, 
cordatis , amplexicaulibus , denticulatis, ciliatis ; 
floribus paniculatis , calicibus glabris. Willd. Spec. 
Planr. 3. pag. 1589. — Waldft. & Kiraib. Plant. 
rar. Hung. 

Cette efpèce eft bien diftinguée & remarquable 
par fon port, par la forme & par la difpofition de 
fes feuilles. Ses tiges font droites, fimples, blan- 
châtres, velues à leur partie inférieure , prefque 
glabres à leur fupérieure ; les feuilles nombreufes, 
très - rapprochées, amplexicaules, longues d’un 
pouce & plus, ovales, profondément échancrées 
en cœur; les inférieures un peu aiguës ; les fupé- 
rieures obtufes, denticulées , vertes, glabres en 
deflus , parfemées, en deflous & à leurs bords, 
de quelques poils longs, blanchâtres , très-fins ; 
les pedoncules prefqu'en corymbes paniculés au 
fommet des tiges ; les 2urs d’une grandeur mé- 
diocre ; les fo'ioles calicinales étroites, glabres, 
alonsées ; les pédicelles munis de quelques petites 
écailles éparfes , fubulées. 

Cette plante croît dans la Hongrie. x (V.f.) 

74. TreRviÈRE lancéolée, Hieracium lanceola- 
tum, Willd, 

FPE 
Hieracium caule ereo, fimplici; foliis oblongo- 

lanceolatis , dentatis, hirfucis , feffilibus ; floribas 
fubcorymbofis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 1591.— 
Vill. Dauph. 3. pag. 126. tab. 30. 

Cette plante, quoique très-rapprochée de l'Aie- 
racium prenanthoides , en diffère par fes fleurs plus 
grandes, par fes feuilles plus étroites. Ses tiges 
font fimples , droites, roides, hautes d’un pied 
& plus, un peu rudes & velues , principalement 
vers leur fommet ; les feuilles fefiiles , alternes, à 
demi amplexicaules , longues d’un pouce & demi 
ou de deux pouces , oblongues , lancéolées , ai- 
guës , un peu velues, vertes, plus pâles en def- 
fous, à dentelures très-courtes , aiguës, diftantes ; 
les fleurs plus ou moins nombreules, prefque dif- 
pofées en corymbe ; les calices noirâtres , hériffés 
de poils nombreux ; la coroile jaune , d'une gran- 
deur médiocre ; les aigretres pileufes, un peu 
rouffctres. 

Cette plante croît dans le Dauphiné. + (Y.f.) 

75. ÉPERVIÈRE ligneufe. Hieracium fraticofum. 
Willd. 

Hieracium caule ramofo, fruticofo ; foliis oblon- 
gis, dentatis , petiolstis ; pedunculis fubcorymbofs , 
calicibus tomentofis. Willd. Spec. Plant. 3. p.1$91. 
— Desfont. Catal. Hort. Parif. 87. 

etit arbufte qui ne s'élève guère au-delà d’un 
pied, & qui fe divife en rameaux très-étalés, effi- 
lés, à peine pubefcens. Les feuilles font toures 
pétiolées, ovales, oblonguss, aiguës, glabres à 
leurs deux faces, longues d'environ un pouce, 
rétrécies à leur bafe, à dentelures aiguës ; les 
fleurs alternes , pédicellées , firuées à l'extrémité 
de longs pédoncules étalés, un peu renflés fous 
les fleurs , tomenteux , écailleux ; les calices blan- 
châtres & tomenteux ; la corolle jaune, d’une 

, grandeur médiocre. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire de l’île de 
Madère. h (F.v.) 

76. ÉPERVIÈRE rude. Hieracium hirtum. Mich. 

Hieracium caule ereëlo, foliofo, hifpido; foliis 
obovatu-oblongis , integris, hirfutis ;ÿ panicula mul- 
tiflorä , calicibufque glandulofo-hifpidulis. Michaux , 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 86. 

Ses tiges font droites , feuillées , étalées, hérif- 
fées de petits points bruns, pileufes ; les feuilles 
alternes , oblongues , en ovale renverfé , entières 
à leurs bords, parfemées de poils roides ; les fleurs 
nombreufes , difpofées en une panicule terminale; 
NS PEAneME & les calices chargés de poils glan- 
uleux. 

Cette plante croît au Canada & fur les hautes 
montagnes dans la Caroline. 3% ( Mich. ) 
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77. ÉPERVIÈRE bifurquée. Hieracium bifurcum. 

Marfch. 

Hieracium feapo bifurco, fubbiforo, bafi [ubfoliofo; 
fotiis lanceolatis, acuris, integerrimis ; flolonious 
nullis. Marfch. Flor. taur, caucaf. 2. pag. 251. 

Cette efpèce a des rapports avec l’hieracium 
rilofella. Ses tiges font hautes de huit à dix pou- 
ces, fans rejetons, pileufes , prefque nues ou pour- 
vues d'une petite feuille au deflus de fa partie mi- 
toyenne ; les feuilles radicales oblongues, lancéo- 
lées , aiguës , couvzrtes , à leurs deux faces, de 
poils épars ; le pédoncule alongé , à une ou à 
quatre fleurs. Dans ce dernier cas il exifte un fe- 
cond pédoncule latéra! & biflore ; les fleurs de la 
grandeur de celles de l’heracium pi/ofella ; les ca- 
lices couverts de poils noirs & blancs. 

Cette plante croît fur le mont Taurus, 
(Marfch. ) 

78. ÉPERVIÈRE à feuilles délaitron. Hieracium 
Jonchifolium. Marfch. 

Hieracium caule bafi foliofo , ramofo , fuquadri- 
floro ; redunculis elongatis ; foliis runcinatis , inca- 
nis ; calicibus tomentofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 
2. pag. 2$2. 

Elle à le port de l’hieraciim glaucum Alioni. 
Ses tig: s font prefque glabres, hautes d’un pied, 
pubefcentes & blanchatres à leur bafe, divifées 
en deux ou trois rameaux alongés, à une ou à 
deux fleurs pédonculées ; les feuilles radicales & 
inférieures rongées , dentées, pubefcentes & blan- 
chatres ; celles qui accompagnent les pédoncules 
à leur bafe, petites, prefqu'entières ; les fleurs 
Jaunes , de la grandeur de celles de l'Areracium pi- 
lofella ; les calices tomenteux & blanchâtres, par- 
femés de poils noirs très-courts; les femences 
brunes , furmontées d’une aigrette pileufe & 
fefile. 

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

79. ÉPERVIÈRE blanchâtre. Hieracium incanum. 
Marfch. 

Hieracium caule ereëlo , tomentofo ; corymbo com- 
pofito ; foliis ovato-lanceolatis , amplexicaulibus , 
integris , fuoundulatis, incanis, ciliatis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 253. 

Hieracium orientale, altifimum , cynogloffi folio. 
Tournef. Coroll. 35. 

Ses tiges font fimples, hautes de deux ou trois 
pieds , feuillées, à leur partie inférieure , jufque 
vers leur milieu, cannelées , revêtues d’un duvet 
mince & blanchâtre ; les feuilles larges, ovales, 
Jancéolées , amplexicaules , rétrécies à. leurs deux 
extrémités, lég“rement pubefcentes en deflus, 
blanches & cotoneufes en deffous, ciliées à leurs 
bords par de longs poils blancs ; les fleurs jaunes, 
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nombreufes, difpofées en corymbe , de la gran- 
deur de celles de l’Aeracium echioïdes ; les pédon- 
cules inférieurs plus lorgs ; ls calice tomenreux, 
un peu vifqueux, couvert de poils très-couits & 
rouffcäâtres, entre-mélés de quelques poils noirs. 

Cette plante croit dans les pâturages du Cau- 
cafe. % ( Marfch.) 

* Efpèces moins connues. 

* Hieracium (hyoferidifolium), fapo foliofo , 
brevi, unifloro ; foliis runcinatis ; laciniis reflexis , 
bafi caliceque pitofis, nigrefcentibus. Perf. Synopf. 
Plant. 2. pag. 370. — Vill. Ined. 7x monte Mefmer , 
propè $. G:ll. 

* Hicracium (ïincarnatum), fapo nudo | baf 
Jeabro; floribus racemofo-corymbofis ; foliis oblongis, 
obtufis , denticulatis , hirtis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1568. — Jacq. Icon. Rar. 1. pag. 578, & 
Collect. 2. pag. 127. 

* H'eracium montanum. Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 968. tab. so, & edit. 1. pag. 390. n°. $. Ir 
Jubalpinis Carinthie , Carniolie. % 

* Hieracium (Gmelini}, caule paniculato , nudo; 
foliis raditalibus ovatis, ferratis, glubris. Linn. 
Spec. Plant. 1127. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
OA 

* Hieracium foliis ex finuato dentatis ; caulibus 
Juprà ramofis , fubnudis ; pedunculis hirfutis, uniflo- 
ris. Gmel. Sibir. 2. pag. 23. tab. 8. fig. 2. 

* Hieracium (canadenfe ), caule ercäo, fimplici, 
foliofo ; foliis linceolaris , acutiffimis , femiamplexi- 
caulibus , rariter & longiufculè ferratis , hirfutis ; co- 
rymbo paucifioro ; pedunculis longis calicibufque hif- 
pidulis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 86. 1# 
Canadä. Affine hieracio fzbaudo. 

* Hieracium (fallax ), feapo foliofo , baff pilofo ; 
floribus corymbofis, pedunculis tomentofis; foliis lan- 
ceolatis , acutis, fubintegerrimis, pilofis. Willden. 
Enum. Plant. 2. pag. 822. 

Il refflemble beaucoup à l’Aïeracium auricule ; 
mais fes racines ne font point ftolonifères. Les 
feuilles radicales font bien plus longues, tomen- 
teufes, ainfi que lespédoncules. Son lieu natal n’eft 
point connu. 

EPHEDRA. ( Voyez UVETTE.) 

ÉPHÉMÉRINE. Tradefcantia. Iuftr. tab. 226, 
fig. 1, tradefcantia virgintana , n°, 15 — fig. 2, 
cradefcantia difcolor , Suppl. n°. 13. 

Obfervations, 1°. On a placé dans ce genre le 
commelina hexandra , n°. 6, & le commeiina zano- 
nia , n°. 8. ( Voyez COMMELINE , Suppl.) 

2°. Le cradefcantia nodiflora, n°. 6, eft Je com- 
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melina fpeciofa Thunb. Prodr. fo, & paroît fe 
rapprocher beaucoup du tradefcantia fpeciofa , 
n°19; 

3°. Il faut rapporter au tradefcantia papilionacea, 
n°. 8,12 rillandffa decumbens Forskh. Flor. ægvpt.- 
arab. n°. 23.8. 

4°. M. Swartz ; en obfervant que le nombre des 
étamines eft variable dans ce genre, y rapporte le 
calliffa repens Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. ÉPHÉMEÉRINE rofe. Tradefcantia rofea. 
Vent. 

Tradefcantia ereëla, foliis gramineis ; umbellis 
terminalibus , paucifloris | involucro diphyllo longio- 
ribus, Vent. Hort. Celf. pag: & tab. 24. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pig. 193. 

Rapprochée par quelques caraëtères du sradef- 
cantia Virginica, cette efpèce en differe par la belle 
couleur rofe de fes fleurs ; par l’involucre de l’om- 
belle, extrêmement court, & en ce qu'elle eft 
plus petite dans toutes fes parties. Ses tiges font 
hautes d'environ cinq pouces , garnies de feuilles 
alternes, pliées, graminiformes, plus longues que 
les tiges, glabres, d’un vert-tendre, ciliées aux 
bords de leur gaine ; les fleurs difpofées en une 
ombelle fimple , fortant d'un involucre à deux 
folioles beaucoup plus courtes que l’ombelle ; 
l'une prefque tronquée , dentée à fon limbe; l’au- 
tre ovale, arrondie , furmontée de deux pointes 
écartées. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline , aux 
lieux humides & fablonneux. # (F./f.) 

11. ÉPHÉMÉRINE à feuilles épaifles. Tradefcan- 
tia craffifolia. Cavan. 

Tradefcantia ereëta , foliis ovatis, margine & [ub- 
ts lanatis; floribus umbellato-congejhis, terminalibus. 
Wild. Spec. Plant. 2. pag. 17. — Cavan. Ic. Rar. 
I. pag. $4. tab. 75. 

Ses tiges font droites, rameufes, couvertes 
d'un duvet lanugineux , garnies de feuilles épaif- 
fes, charnues, ovales, aiguës à leur fommet, 
creufées en capuchon & médiocrement vaginales 
à leur bafe , nerveules , glabres en deffus, lanugi- 
neufes en deflous & à leur contour; les fleurs 
très-grandes , réunies en une ombelle ferrée & 
terminale. 

Cette plante croit au Mexique. # 

12. ÉPHÉMÉRINE droite. Tradefcantia ereëa. 
Jacq. 

Tradefcantia ereëta » foliis ovatis , bafs anguflatis, 
glabris; pedunçulo terminali, nudo, bifido | racemofo. 
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Willden. Spec. Plant. 2. pag. 17.— Cavan. Icon. 
Rar. 2. tab. 354, & Colleét. 4. pag. 114. 

Tradefcantia (undulata), ereéta, levis, folis 
l'ovatis , undulatis ; floribus fubracemofis. Vahl, A&. 
Soc. Hift. Nac. Hafn. 2. pars 2. pag. 27. tab. 3. 

Tradefcantia bifida. Roth, Catalect. botan. 1. 
pag. 42. 

Cette plante s'élève à la hauteur d'un ou de 
deux pieds fur une tige droite, glabre, herbacée, 
très-liffe, garnie de feuilles ovales, un peu ondu- 
lées à leurs bords, minces, nerveufes, aiguës à 
leur fommet, glabres à leurs deux faces, rétrécies 
intérieurement en un pétiole qui s'élargit à fon 
point d’atrache. Le pédoncule eft terminal , gla- 
bre , droit, quelquefois terminé par une grappe 
fimple : plus ordinairement il fe divife, & fup- 
porte deux grappes compofées de fleurs bleues, 
pédicellées, pendantes, unilatérales; les pédi- 
celles fortement coudés vers leur bafe, un peu 
pubefcens , accompagnés chacun d’une trés-petite 
bractée ovale , perfiftante. 

Cette plante croît au Mexique. © (F. v.) 

13. ÉPHÉMÉRINE de deux couleurs. Tradefcan- 
tia difcolor. Ait. 

Tradefcantia acaulis , levis, braëteis equitantibus, 
compreffis ; foliolis Llanceolatis , fubtès coloratis. 
Smith, Icon. piét. pag. 10. tab. 10. — Swartz, 
Flor. Ind. occident. 1. pag. 607. — Lhérit. Sart. 
Angl. pag. 8. tab. 12.— Ait. Hort. Kew. pag. 403. 
— Lam. illuftr. Gen. tab. 226. fig. 2. 

Tradefcantia (fpathacea) , acaulis, foliis feffr- 
libus , fcapis radicalibus. Swartz, Prodr. $7. 

Cette efpèce eft très-facile à reconnoitre, en 
ce qu’elle eft dépourvue de tige apparente. Ses 
racines font fibreufes, fafciculées ; elles produi- 
fenc un grand nombre de feuilles qui s’engainent 
à leur bafe; elle font glabres, charnues , oblon- 
gues , lancéolées, canaliculées , aiguës , très-en- 
uères, élargies à leur bafe, vertes en deffus , de 
couleur violette en deffous. De leur centre for- 
tent des pédoncules beaucoup plus courts que les 
feuilles , accompagnés d’une fpathe comprimée , 
à trois folioles en forme de braétées, à peine plus 
courtes que les fleurs : celles-ci font petites, d’un 
bleu-tendre. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. + (W. w.) 

14. ÉPHÉMÉRINE à larges feuilles. Tradeftantia 
latifolia. Flor. peruv. 

Tradefcantia caule ereéto , fimplici ; foliis lanceo- 
lato-ovatis" floribus terminalibus , fubumbellatis , in- 
volucratis. Flor. peruv. 3. pag. 44. tab. 278. 

Ses tiges font droites, fimples, hautes d’un 
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pied & demi, reugearres aux articulations, pour- 
vues , d'un nœud à l’aurre , d’une ligne velue ; les 
feuilles alternes , diftanres , médiocrement pétio- 
lées , larges, ovales, un peu aiguës, ciliées à leurs 
bords & à leur gaîne; les fleurs difpofées en om- 
belle à l'extrémité d’un pédoncule droit, termi- 
nal, velu, ainfi que les pé licelles; le calice hérite 
de poils vifqueux & glanduleux ; les pétales vio 
lets; la caplule alongée, à trois legs; trois fe- 
mences dans chaque loge. 

Cette plante crcît au Pérou, fur les collines. © 
( Flor. peruv.) 

15. ÉPHÉMÉRINE monandrique. Tradefcantia 
monandra. SWartz. 

Tradefcantia diffufa, foliis ovatis , acuminatis ; 
Pedunculis axi/laribus , multifloris ; floribus monan- 
dris. Swartz, Prodr. 57, & Flor. Ind. occid. x. 
Pa8: $97- 

Ses tiges font étalées, afcendantes, géniculées, 
glabres , cylindriques , tachetées , rameufes ; elles 
produifent à leurs nœuds de petites racines capil- 
laires. Les feuilles font ovales , un peu arrondies, 
rétrécies en pétio, glabres , très-minces , acu- 
minées ; les pédoncules axillaires, fouvent plus 
Jorgs que les feuilles, foutenant des fleurs pédi- 
celléess, difpofées en ombelle , munies, à la bafe 
des pédicelles , de petites bractées ovales, aiguës, 
blanchätres, velues, ainfi que les pédicelles; les 
folioles du calice lancéolées , concaves , hériffées; 
Jes pétales blanchâtres, lancéolés, caducs, une 
fois plus courts que le calice ; une feule étamine ; 
le ftyle très-court; le fligmate velu (peut-être 
trois ); une petite cap{ule à trois loges ; deux fe- 
mences dans chique loge. 

Cette plante croît fur les montagnes & dans les 
bois, à la Nouvelle-Efpagne. © (Swar:z.) 

16, ÉPHÉMERINE à fleurs nombreufes. Tradef- 
cantia mulriflora. SWartz. 

Tradefcantia eretta, ramofa , foliis cordatis , mar- 
gine vaginrfque ciliatis ; pedunculis confertis , axilla- 
ribus; floribus triandris. Swartz, Prodr. $7, & Flor. 
And. occid. 1. pag. 599. 

Ses tiges font droites, glabres , flriées, cylin- 
driques , à peine rameufes ; fes feuilles fefiles, al- 
ternes , vig'nales à leur bafe, glabres, ovales , en 
cœur, aiguës, lég<rement ciliées à leurs bords; 
les giînes courtes , un peu ovales, ventru:s; deux 
ou trois pédoncules axillaires, hériffes, plus courts 
que l:s feuilles , foutenant dix à douze petites 
fleurs pédicellées , en ombelle ; les braëtees petites 
& ciliées:; le calice pubefcent; les pétales ovales, 
blanchâtres, égaux , caducs; trois étamines; trois 
fligmares velus ; les femences prefque folitaires , 
noirâtres , pouétuées, up peu comprimees. 
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Cette plante croit à la Jamaique , aux lieux 

ombragés des montagnes, dans les bois. (Sw.) 

17. EPHEMÉRINE à feuilles en cœur. Tradef- 
cantta cordifolia. Swartz. 

Tradefcantia repens, filiformis, foliis cordatis ; 
pedunculis terminalibus, folitariis , mulifloris. Sw. 
Prodr. 7, & Flor. Ind. occid. 1. pag. Goi. 

Petite plante herbacée , dont les tiges font ram- 
pantes, filiformes, géniculées à leur bafe ; les rar 
meaux courts, afcendans , radicans ; les feuilles 
prefque fefiles, petites, ovales, en cœur, en- 
tières , légérement acuminées, prefque tranfpa- 
rentes ; les gaines courtes, ciliées à leur orifice; 
les pédoncules folitaires , terminaux, plus longs 
que les feuilles, foutenant , à leur fommet , trois 
à cinq fleurs fort petites , légérement pédicellées 
& en ombelle; de petites bractées ovales, ciliées; 
le calice pubefcent ; les pétales blancs , caducs, 
plus grands que le calice ; l'ovaire arrondi; le 
fiyle de la longueur des étamines , au nombre de 
fix ; le figmare pubefcent, en tête , à trois lobes; 
une caplule trigone , s’ouvrant à fon fommet; 
deux femences arrondies dans chaque loge. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaique , aux lieux ombragés. © (Swarig.) 

18. ÉPHÉMÉRINE couchée. Tradeftantia pra 
cumbens. Willd,. 

Tradefcantia caule procumbente , radicante , foliis 
ovatis , bafi ciliatis , vaginatis ; peduncälis cymofis , 
axillaribus ; flaminibus inaqualibus. Willden. Spec. 
Pianc. 2. pag. 19. 

Tradefcantia multiflora. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 
355, & Collect. 3. pag. 226. ( Excluf. fynon.) 

B. Tradefcantia (parviflora), repens, foliis 
ovato-oblongis ; floriferis fabcordatis ; peduncudis um- 
bellatis , axillaribus. Flor. peruv. 3, pag. 43. tab, 
272. fig. 2. ” 

Ses tiges font couchées , très-rameufes , radi- 
cantes , longuss de quatre pieds ; les feuilles ova- 
les , lincéolees , en cœur , aiguës , glabres & lui- 
fantes à leurs deux faces , ciiées à leurs bords. 
Les pédoncules font velus, axiilaires & terminaux; 
ils fupportent des fleurs en cine , médiocrement 
pédiceliées ; la corolle d’un blanc de neige. 

La plante g n’eft très-probablement qu’une va- 
riéré de cette efpèce, ayant les feuilles un peu 
plus alongées ; celles qui accompagnent les fleurs 
prefqu’en cœur; les fleurs difpofées en petites 
ombelles axillaires. 

Ces plantes croiffent en Amérique , la pre- 
mière aux environs de Caracas , la feconde au 
Pérou. +? 



563 EPA 
FPHEMERUM. Genre de Tournefort , établi 

pour le sradefcantia virginica de Linné. 

EPHIELIS : nom fubftitué à celui de matayba, 
employé par Aublet pour une plante de la Guiane. 
(Voyez MATAYBE.) 

ÉPI D'EAU. ( Voyez POTAMOGÉTON.) 

ÉPI FLEURI. ( Voyez STACHIDE.) 

ÉPI DE LAIT o4 ÉPI DE LA VIERGE : nom 
vulgaire que l’on donne quelquefois à l’ornitogale 
pyranidal. 

ÉPI DE VENT. C’eft l'agroffis fpica venti Linn. 

ÉPIAIRE. (Voyez STACHIDE.) 

EPIBATERIUM. ( Voyez EriBAT.) M. de 
Jufieu, dans une Differration inférée dans les 
Annales du Muf:um d'Hiffoire naturelle de Paris, 

vol. 11, pag. 152, pente que le haumgartia de 
Mœænch, dans fon Hortus marburgerfis , doit ètre 
reuni à ce genre. Le calice & la corolle , compo- 
fés de trois parties, entourent fix écailles que cet 
auteur noinme peripetala , & fix étamines à an- 
thères droites, marquées de quatre fillons. 

Le chondrodendron de la Flore du Pérou appar- 
tient également à ce genre. Les fleurs fonr com- 
pofées d’un calice à trois folioles, de fix pétales, 
dont trois plus intérieurs , & d’un nectaire divifé 
en fix écailles. On voit que les enveloppes inter- 
médiaires, nommées pérales, font difpofées fur 
deux rangs ; ce qui explique les variations dans la 
manière de caraétérifer ces enveloppes. 

Enfin, le Zimacia de Loureiro doit aufli rentrer 
dans ce genre. L'unité d’ovaire , indiqué par fon 
auteur , dépend d’un avortement, puifque fa fleur 
a trois ftigmares. Les fix péiales de la fleur femelle, 
comparés au caraétère correfpondant de l’epibate- 
rium, ne préfentent qu’une confidération fecon- 
dire de peu d'importance. 

ÉPIBLEMA à grandes fleurs. Epiblema grandi- 
forum. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 315. 

Ce genre, de la famille des orchidées, eft très- 
voifin des thelymitra Swartz , fi toutefois il ne lui 
appartient pas. Brown n’en cite qu’une feule efpèce 
à grandes fleurs bleues, qui offre pour caraétère 
eflentiel : 

Cinq pétales égaux, étalés ; un fixième en forme de 
lèvre onguiculée, entière, compofée de faillies fili- 
formes, fafciculées, qui partent de la bafe; deux 
lobes latéraux entiers ; une anchère parallèle au flig- 
male. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

EPA 
EPICEA , EPICIA : noms donnés, par quel- 

ues auteurs , au fapin commun , pinus picea Linn. 
ee SAPIN, n°. 6.) 

EPIDENDRUM. ( Voyez ANGREC.) 

EPIGÆA. ( Voyez ÉPIGÉE.) 

ÉPIGÉE. Epigea. Illuftr. Gen. tab. 367, fig. 1, 
epigaa repens , n°.15 — fig. 2, epigaa cordifolia, 
Suppl. , n°..2. (Voyez BiRuDRYS & BROSSE, 
Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ÉPIGÉE à feuilles en cœur. Epigaa cordifolia. 
Swartz. 

Epigaa foliis cordatis, fubrotundis , ferratis | con- 
vexis , hifpidis , rigidis ; corollis ovatis. :SWartz , 
Prodr. 7;, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 842. — 
Lam. Illuitr, tab. 367. fig. 2. 

Gauitheria fphagnicola. Rich. in Aët. Soc. Hift. 
Nat. Parif. 1. pag. 109. 

Arbriffeau dont les tiges font droites ; les ra- 
meaux parfemés de longs poils ; les feuilles alter- 
nes, médiocrement pétiolées , roides, ovales, un 
peu arrondies , à peine longues d’un pouce, échan- 
crées en cœur à leur bafe, dentées en fcie à leurs 
bords , médiocrement pileufes; chaque denc ter- 
minée par un poil foyeux; les fleurs petites, d’un 
rouge de fang , difpofées en petites grappes ter- 
minales , pourvues de braétées lancéolées , colo- 
rées, de la longueur du calice ; la corolle pubef- 
cente en dehors ; les capfules un peu globuleufes, 
à cinq pans, à cinq loges, couronnées par le ftyle 
& environnées par le calice perfftant. 

Cette plante croit à Cayenne. B (F.f) 

ÉPILORBE. Epilobium. Iluftr. Gen. tab. 278, 
fig. 1, epilobiur fpicatum , n°. 1; — fig. 2, epilo- 
bium montanum , n°. 6; — fig. 3, epilobium anagal- 
lidifolium , n°. 115 — fig. 4, epilobium virgatum 
De 7e 

Obfervations. Ce genre très-naturel offre quel- 
ques difficultés dans la diftinétion de fes efpèces, 
plufieurs d'entr’elles fe rapprochant par des va- 
riétés intermédiaires qui rendent bien moins tran- 
chant leur caractère fpécifique : d’où il eft réfulté 
une nomenclature très-écendue, felon les rapports 
fous lefquels chacun confidéroit ces diverfes plan- 
tes. Ainfi : 

1°. L'epilobium fpicatum Lam. ,n°. 1, eft l’epi- 
lobium anguffifolium Aiton ; — epilobium Gefneri , 
Villars, &c. 

2°. L'epilobium anguftifolium Lam., n°. 2, eft 
l'epilobium rofmarinifolium Hænk. in Jacq. Coll. 2, 
pag. $O 5 — epilobium anguffifimum Ait, auquel il 

faut 



EtP:] 
Faut peut-être réunir, comme variété, l’epilobium 
Dodonaï, Vill. Dauph. 3 , pag. $o7 , qui eft l’epi- 
lobium Halleri, Retz. Prodr. edit. 2, n°. 458. Elle 
en diffère par fes tiges tortueufes , à demi cou- 
chées. Les braétées font firuées à la bafe du pé- 
doncule , & non fur le milieu, comme dans la 
première variété. 

.3°. Deux efpèces étoient confondues, dans 
Linné , fous le nom d’epilobium hirfurum. M. de 
Lamarck les a diftinguées, la première fous le 
nom d’epilobium amplexicaule , n°. 4, à laquelle il 
faut ajouter l’epilobium grandiflorum Al. ; — epi- 
lobium ramofum Hudf.; — epilobium aguaticum 
Thuill. La feconde, fous le nom d’epilobium molle , 
n°. $ , eft la même que l’epilobium villofum Ait. ; 
— epilobium parviflorum Schreb. ; — epilobium pu- 
Befcens Roth. 

4°. A l'epilobium latifolium, n°. 3, il faut ajouter 
l'epilobium ecorymbofum , Aët. Hafn. 10, pag. 440, 
tab. 8, fig. 23 ; — epilobium frigidum , Retz. Prodr. 
Scand. edit. 2, n°. 459. 

$°. L’epilobium obfturum Roth, Germ. n’eft très- 
probablement qu’une variété de l’epilobium tetra- 
gonum, n°. 8, {e rapprochant aïnfi de l’epilobium 
or par fes feuilles un peu décurrentes à leur 

afe. 

SUNILEE- DES ESP PC'E.Se 

12.2 ÉPILOBE tomenteux. Epilobium tomento- 
fam. Vent. 

Epilobium foliis eppofitis alternifque , fubamplexi- 
caulibus , oblongis , obtufiufculis , ferrulatis, tomen- 
cofis. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 90. 

Epilobium (incanum), totum incanum, caule ra- 
mofiffimo ; foliis fubamplexicaulibus , lanceolatis , 
dentatis ; fHemate craffo , tetrafido. Perf. Synopf. 1. 
pag. 410. 

Si cette plante eft ré2llement une efpèce dif- 
tinéte plutôt qu'une variété, elle ne diffère de 
l'epilobium hirfutum Linn. que par le duvet court 
& blanchatre qui recouvre toutes fes parties, & 
qu’elle conferve même dans les individus cultivés ; 
ce qui la rapproche de l’epilobium molle ; mais elle 
n’en a point les petites fleurs; elle feroit alors une 
efpèce intermédiaire. s 

Cette plante croit en Perfe , où elle a été dé- 
couverte par MM. Bruguière & Olivier. 2% (W. f:) 

13. ÉriLoge à fleurs rofes. Epilobium rofeum. 
Schreb. 

Epilobium foliis ternis , eppofitis alternifve , gla- 
Bris , ovato-acuminatis, denticulato-ferratis , am- 
plexicaulibus ; nervis fubhirfutis ; caule ereëto:, fim- 
plici ; figrmate indivifo. Decand. Synopf. pag. 318, 
& Flor, franç. 4. pag. 422. — Roth, Flor. germ, 

Botanique, Supplément, Tome Il. 

EPI 56) 
1. pag. 168 , & vol. 2. pag. 438. — Hoffm. Germ. 
133. — Retz. Obf. 1. pag. 16. 

Chamanerion rofeum. Schreb. Spicil. 147. 

Epilobium montanum, var. y. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 316. 

8. Idem, foliis ternis. — Epilobium trigorum. 
Schrank, Bavar. n°. ÿ94. — Epilobium alpeftre. 
Hope, Cent. exf. 1, 

y. Idem, caule utrinquè lineé pilofä notato. Decand. 
les 

Epilobium (alpeftre), folits oppofiis alternifve, 
ovatis , denticulatis , fubfeffilibus , glabris ; caule fim- 
plicifimo , obtufangulo ; floribus -axillaribus , fubfef- 
filibus ; capfulis utrinqu? attenuatis , tetragonis. 
Schmidt, Bohem. n°. 377. — Schleich, Centur. 
exf. n°. 44. 

Epilobium (algidum }), foliis oppofitis alternifque, 
ovatis , glandulofo-dentatis ; caule obtufangulo , fig- 
mate indivifo.? Mafchall, Flor. taur. caucai. 1. 

PaB: 297. 
Cette efpèce , qui paroït d’abord fe confondre 

avec les nombreules variétés de l’epi/cbium mon- 
ranum , peut néanmoins en être diflinguée par fes 
feuilles , non rétrécies à leur bafe en un court 
pétiole, mais amplexicaules, ovales, un peu ai- 
guës, glabres en deffus, pubefcentes en deffous, 
fur les nervures , à dentelures un peu écartées ; 
les feuilles inférieures oppofées, ternées dans la 
variété g. Les tiges font droices, fimples, cylin- 
driques & pubefcentes à leur partie fupérieure , 
glabres & à deux ou trois angles vers leur bafe, 
marquées de deux raies velues & oppofées dans la 
variété y. Les fleurs font axillaires , plus courtes 
que les feuilles, d’un rouge de rofe; le ftigmare 
entier; les filiques pubefcentes. La plante de 
Marfchall eft remarquable par fes fleurs plus 
grandes. 

Cette plante croit dans les Alpes & dans les 
Pyrénées. % 

Obfervations. La variété à feuilles ternées n’eft 
point particulière à cette efpèce : on la recrouve 
encore dans l’epilobium palufire. Ce n’eft qu’un rap- 
prochement de trois feuilles, & non un véritable 
verticille. 

14. ÉriLo8BE denticulé. Epilobium denticulatum, 
Flor. peruv. 

Epilobium foliis fublanceolatis, denticulatis ÿ in- 
ferioribus oppofitis ; petalis aqualibus , bifidis. Ruiz 
& Pav. Flor peruv. 3. pag. 78. tab. 314. fig. a. 

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes d’un 
pied & demi , droites, quelquefois un peu cou- 
chées , radicantes, pubefcentes , purpurines , ra- 
meules dès leur bafe; ies FAMEAUX cffilés , ramiñés; 

ccce 
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les feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées , 
denticulées, glabres en deflus , un peu pubefcentes 
en deflous , longues d’un pouce ; les inférieures 
oppolées; les fupérieures éparfes:; les pédoncules 
folitaires , axillatres, plus courts que les feuilles; 
les fleurs petites; les pétales rofes, bifides, à peine 
plus longs que le calice ; les capfules pubefcentes, 
purpurines. 

Cette plante croît au Pérou & au Chili. B 
{ Flor, peruv.) 

* ÉniLoge ligneux. Epilobiure fruticofum. Lour. 

Epilobium caule fruticofo , ramofiffimo ; foliis in- 
tegerrimis , alternis , hirfutis. Lour. Flor. coch. 1. 
Pa£g. 277. 

11 me paroît que cette plante doit être placée 
parmi les «nothera, fes femences n'ayant point 
d’aigrettes, ainfi que celle que Loureiro a nom- 
mée mal-à-propos epitobium tetragonum Linn. 

Ses tiges font droites, ligneufes , cylindriques, 
très-rameufes , hautes de fix pieds; les rameaux 
afcendans; les feuilles alternes , légirement pé- 
tiolées , lancéolées, velues , très-entières, aiguës 
à leurs deux extrémités ; les fleurs jaunes ; les pé- 
tales arrondis, échancrés ; les capfules à huit pans, 
FAR loges, couronnées par le calice per- 
iltart. 

Cette plante croît à la Cochinchine. BR (Lour.) 

* Efpèces moins connues. 

# Epilobium (villofum), foliis alternis , lanceo- 
Zatis, ferratis, hirfutis. Thunb. Prodr. pag. 75. 4d 
Caput B. Sper. 

* Epilobium (glabellam), foliis oblongis, den- 
tatis, obtuffs , imis oppofitis ; caule teretiufculo, 
ercäo. Forit. Prodr. n°. 160. In Novä-Zeelandia. 

* Epilobium (rotundifolium), foliis oprofitis , 
Jubrotundo-denticulatis. Forft. Prodr. n°. 161. 1 
Novä-Zeélardià. 

* _Epilobium (pumilum), caule fimplici ; bafi 
incurvo, fubpubefcente ; foliis oppofitis , feffilibus, 
ovato-lanceolatis, acutè ferratis. Perf. Synopf. Plant. 
1. pag. 410. 

Cette plante croît dans les montagnes foufal- 
pines, & n’eft probablement qu’une variété de 
l'epilobium alpinum S:s tiges font fimples, hautes 
de fix à fept pouces, légérement pubefcentes & 
coudées à leur bafe ; les feuilles feMles, oppofées, 
ovales-lancéolées , infenfiblement plus étroites , 
plus rilées, à dentelures aiguës ; les fleurs termi- 
nales peu nombreufes. 

* Epilobium (oliganthum), puffllum , caulibus 
fimplicifimis apice fubunifioris ; foliis oppofiris , 
lnearibus ; integerrimis, Mick. Flor.b oreal. Amer, 

FePLI 
1. pag. 223. Ad finum Hudfonis & lacus Miffaffins ; 
in Pyraners. 

* Epilobium (coloratum), foliis lanceolatis , 
ferrulatis , petiolatis , oppofitis; fuperioribus alcernis, 
glabris ; caule tereti-pubefcente. Wild. Enum. Plant. 
1. pag. 411. % In Penfilvania. 

EPILOBIUM. ( Voyez ÉPILOBE.) 

EPIMEDIUM. (Voyez ÉriMÈèDE, & Iilufr. 
tab. 83, epimedium alpinum , n°. 1.) 

tétons né x. 

ÉPINARD. Spinacia. Hluftr. tab, 814, fpinacia M 
oleracea , n°. 1. 

ÉPINARD-FRAISE. On donne ce nom à deux 
efpèces de bletre, blitum capitatum — virgatum 
Linn. ( Voyez_BLETTE.) 

ÉvrNarD sauvAGe. C’eft le chenopodium bonus- 
henricus Linn. ( Voyez ANSÉRINE.) 

. ÉPINARD D’AMÉRIQUE, EPINARD ROUGE, 
ÉPINARD DE L'INDE ou pu MALABAR. Ce fonc 
les différens noms que les jardiniers donnent im- 
proprement au bafella rubra Linn. (Voyez Ba- 
SELLE.) 

ÉPINE-BLANCHE , NOBLE-ÉPINE, AU- 
BEPINE : noms valgaires que l’on donne au cra- 
tagus oxyacantha Linn. ( Voyez NEFIER.) 

Énne pe Bouc. C’eft l'affragalus tragacantha 
Linn. 

ÉriNe DE Carisr. C’eft le paliure épineux, 
rhamnus paliurus Linn. ( Voyez PALIURE. ) 

ÉPINE D'ÉTÉ ou FONDANTE MUSQUÉE, ÉPINE 
» Le + 2 

D'HIVER : noms de deux variétés de poire. 

ÉPINE-FLEURIE, ÉPINE-NOIRE, PRUNFLLIER. 
Ce font les différens noms que l’on donne au 
prunus fpinofa Linn. (Voyez PRUNIER épineux , 
n°. 30.) 

ÉPINE-JAUNE. ( Woyez SCOLYME maculé. ) 

EPINE-LUISANTE : nom vulgaire du cratagus 
crus galli Linn. ( Voyez NEFLIER , n°. 10.) 

ÉPINE-VINETTE. ( Woyez VINETTIER.) 

ÉPINETTE ou SAPINETTE DU CANADA. 
( Voyez SAPIN.) 

ÉPIPACTIS. Swartz. Genre de plantes mono- 
cotylédones,de la famille des orchidées, compofé 
en partie de plufieurs efpèces d'ophrys & de fera- 
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pias de Linné, & dont le caractère effentiel eft 
d’avoir : 

Cinq pétales droits , étalés ; un fixième pendant en 
forme de lèvre, plane, entier ou bifide, point épe- 
ronné ; l’anthère operculée | perfiflante ; le pollen 
grenu , pulvérulent, 

Obférvations. Les efpèces de ferapias & d’ophrys 
à réunir à ce genre font : 1°. férapias latifolia, 
N°. 15 — paluftris, n°. 2; — grandiflora , n°, 33 — 
rubra, n°. 43 — ereëla — falcata. 

2°. Ophrys nidus avis, n°, 13 — ovata, n°. 6; 
— cordata, n°. 7 5 — kamtfchatea , n°, 18 ; — uni- 
folia. 

3°. Quelques légères différences dans la forme 
des pétales ont occafionné , pour les deux efpè- 
ces fuivantes , l'établiflement de deux genres par 
M. Brown, fous les noms d’eckiochilus & d’acian- 
thus. 

EsPrèces. 

1. ÉriPACTIS en capuchon. Epipaëtis cucullata. 
Labill. 

Epipattis fcapo fubunifloro, flriato ; folio exte- 
riori fiffulofo , vaginante , cucullato ; Labello integro, 
acuto , fuprà tomentofo. Labill. Nov. Holl. 2. p. 61. 
tab. 211. fig. 2. 

Echiochilus autumnalis. Brown, Nov. Holl. 1. 

pag: 323. 
Ses racines font fufiformes , longues d’un pouce 

& plus, accompagnées d’une bulbe globuleufe , 
écailleufe en deflus, d’où fortent des radicules 
filiformes ; elles produifent deux feuilles , une in- 
térieure feffile, longue d’un demi-pouce ; une ex- 
térieure de la même longueur , fiftuleufe , élargie 
& tronquée obliquement à fa partie fupérieure , 
aiguë , enveloppant la feuille intérieure ; les tiges 
 fimples, hautes de trois à quatre pouces, ter- 
minées ordinairement par une feule fleur feffile , 
munie d’une bratée courte, ovale, acuminée ; 
les trois pétales extérieurs prefqu'égaux en lon- 
gueur; le fupérieur concave, un peu courbé en 
faucille ; les deux autres lancéolés ; les deux péta- 
les intérieurs prefque fpatulés, aigüs, plus courts 
que les autres ; la lèvre très-entière, onguiculée, 
aiguë , rabattue, tomenteufe en deflus; une an- 
thère fefile, terminale , à deux valves; le ftigmate 
prefqu’à deux lobes. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diemen. ( Labill. ) 

2. Évrpacris réfléchi. Epipañis reflèxa. Labill. 
Epipaüis fcapo tereti, unifloro ; foliis ovato-ob- 

lonpis ; labello integro, marginibus inflexo ; petalis 
binis reflexis. Labil!. Nov. Holl. 2. p. Go. tab. 211. 
£g. 1. 

EPA by 
Acianchus bifolius. Brown, Nov. Hoil. 1. p. 82r. 

Ses racines font compofées de quelques radi- 
cules fimples , alongées; elles produifent deux 
feuilles prefque vaginales , courtes, ovales-oblon- 
gues, entières ; les hampes fimples, droites, lon- 
gues de trois à quatre pouces, terminées par une 
feule fleur, munie d’une braétée ovale-lancéolée, 
de la longueur du pédoncule; les trois pétales 
extérieurs prefque femblables , ovales , lancéo- 
lés ; les deux latéraux réfléchis; les deux pétales 
intérieurs linéaires , obtus , à peine plus longs que 
les autres; la lèvre très-entière, un peu canalicu- 
lée, dilatée à fa partie fupérieure, réfléchie à fes 
bords ; le ftyle droit, oblong, prefqu’en maflue ; 
une anthère feflile ; le ftigmate à trois lobes. 

Cette plante croît au cap Van - Diemen, 
( Labill. ) 

* Efpèces mentionnées dans Brown, fous le nom 
d'ACIANTHUS. La corolle prefqu'en maÿque ; les 
trois pétales extérieurs très-aigus , ariflés ; Les latc- 
raux placés fous la lèvre ; les pétales intérieurs plus 
petits ; la lèvre entière , plus courte, munie de deux 
callofités à fa bafe ; une anthère terminale. 

* Epipaüis (acianthus fornicatus) ; foribus ra- 
cemofis ; ariffis perianthio quadrupld brevioribus , 
foliolis interioribus ercétiufeulis ; labello longitudi- 
neliter papulofo , column& inclufä. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 321. 

* Epipaëtis (acianthus exfertus) , floribus race- 
mofis , ariflis breviffimis , galeä baff attenuatä , folio- 
lis interioribus horizontaliter reflexis | labello apice 
papulofo , columnaä exfertd. Brown, Nov. Holl. 
JUKE 

* Epipaëtis (acianthus caudatus), féapo uni feu 
bifloro, ariffis longiffimis, folii marginious undulatis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 321. 

EPIPOGIUM. Genre de Gmelin, Sibir. 1 
pag. 12. tab. 2. fig. 2. C’eft, dans Linné, une ef- 
 pèce de Jaryrium, ( Voyez SATIRION, n°. 14.) 

EPISTYLE. Epiftylium. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
des euphordes , qui a de très-grands rapports avec 
les omphalea , dont il faifoit d’abord partie, qui 
comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à 
feuilles altèrnes , & dont les fleurs font difpotées 
en grappes latérales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
à quatre folioles ; point de cerolle ; quatre glandes ; 
deux anthères fur un feul filament : dans les femelles , 
un calice à cinq folioles ; point de corolle nt de file; 
un fhigmate crifide ; une capfule à trois coques. 

Cccca 
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Obfervations. Il me femble, d’après l'expefrion 

du caractère des omphalea & des epiflylium par 

M. Swartz, qu'il n’y avoit aucun inconvénient à 

conferver ces deux genres en un feul, puifqu'ils 
ne différent , dans les epiffylium , que par la pré- 
fence de quatre glandes au lieu d’un anneau charnu, 
& un calice à cinq découpures au lieu de quatre 
dans les fleurs femelles, Les autres caraétères font 
encore plus minutieux. 

ESPÈCES. 

1. ÉvrSTYLE à fleurs axillaires. Epiffylium axil- 
Zare, Swartz. 

Epiflylium racemis axillaribus ; foliis oVatis, acu- 

minatis ; caule fruticofo. SWartz, Fler. Ind. occid. 

2. pag. 1097.— Wilid. Spec. Plant. 4. pag. $70. 

Omphalea axillaris. Swartz, Prodr. 95. 

Aïbriffeau qui s'élève à la hauteur de deux ou 

quatre pieds fur une tige droite, glabre, cylin- 

drique & rameufe; les rameaux épars, roides, Cy- 

Jindriques , glabres , comprimés à leur fommet, 

prefquà deux angles ; ls feuilles pétiolées , alter- 

nes, fur deux rangs, ovales, lancéolées , acumi- 

nées , très-entières , glabres, perfiftantes , un peu 

coriaces , luifantes ; les pétioles courts ; épais ; 

deux ftipules oppofees, épaifles, mucronées, per- 

fitances ; les fleurs monosques, difpofées en grap- 

es axillaires , folitaires ou géminées , longues 

d'environ un pouce & demi ; les pédoncules très- 

courts, uniflores, très-rapprochés , prefqu'en ver- 

tic Îles; de très-petites écailles à la bafe des pé- 

doncules ; les fleurs males & femelles mêlées dans 

la même grappe. 

Les fleurs mé4les nombreufes, petites, d’un 
jaune-verdâtre ; leur pédoncule plus alongé. Cha- 
cune d'elles offre : : 

1°. Un calice à quatre folioles ; deux oppofées 
plus grandes , ovales; point de coro//e. 

2°, Un feul flament de la longueur du calice ; 

deux anthères reunies à leur partie fupérieure ; 

quatre glandes ovales , comprimées , fituées à la 

bafe de chique filament. 

Les fleurs femelles fouvent folitaires, mêlées 

avec les mâles, à pédoncule plus court. Chacune 

d'elles offre : 

10, Un calice à cinq folioles ; trois plus grandes, 
ovales, aiguës ; point de corolle. 

20, Un ovaire ovale ; point de ftyle s un fligmate 

fefile , trifide, réfléchi à fes bords, 

Le fruit eft une capfule ovale, de la groffeur 

d’un grain de poivre, à trois angles obtus, à trois 

loges ; les femences folitaires, oblongues. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique, h (Swartz.) 
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+. ÉvrsrvLe à fleurs latérales. Epiffylium cauli- 
florum. Swartz. 

Epiflylium racemis caulinis bafi fauamofis ; folits 

oblongis , acutis ; caule arborefcente. SWaïtz ; Flor. 

Ind. occid. 2. pag. 1099. 

Omphalea cauliflora. Swattz , Prodr. 95. 

Aibre d'environ vingt pieds de haut, chargé 
de rameaux fimples , anguleux, cylindriques , re- 
dreffés , longs d’un pied; les feuilles alternes, 
pétiolées, oblongues, rarement en cœur , aiguës, 
glabres , entières , luifantes , un peu rougeatres 
en deffous; les fleurs difpofees en grappes, fituées 
fur les tiges & non fur les rameaux, fimples, fili- 

formes, longues de trois pouces ; écailleufes à leur 
partie inférieure ; les pédoncules nombreux, ca- 
pillaires, uniflores ; le calice d’un rouge de fang 
dans les fleurs fem-lles ; un ftyle court, perfiftant; 
trois fligmates ; une capfule oblongue, rétrécie à 
fon fommet, de la grofeur d’un petit pois , à trois 
loges ; deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon- 
ragnes de la Jamaique, D (Swari.) 

EPISTYLIUM. ( Voyez EPISTYLE, Suppl.) 

EPITHYM. (Voyez CUSCUTE.) 

ÉPURGE. ( Voyez EUPHORBE, n°. 60.) 

EQUISETUM. ( Voyez PRÈLE.) 

ÉRABLE. Acer. Illuftr. Gen. tab. 844, fig. 1, 
acer campeftre , n°. 93 — fig. 2, acer tataricum, 
n°. 83 — fig. 3, acer rubrum, n°. 4. 

Osfervations. 1°. Les érables ont beaucoup de 
rapport avec les marroniers par les caraétères de 
leur fruétification ; mais ils en ont davantig , par 
leurs fruits fecs & ailés , avec les banifferia , que : 
Piumier, fur cette confidération , avoit rangés 
parmi les acer. Les feuiles des érables font plus 
ou moins lobées dans nos efpèces indigènes ; eiles 
font palmées, quelquefois ailées ou ternées dans 
plufieurs efpèces exotiques; les fleurs difpofées en 
grappes ou en bouquets ; chaque pédicelle muni 
d’une braétée à fa bafe. Le nombre des parties de 
la fruétification eft variable dans plufieurs efpèces. 
Le calice varie, dans fes découpures, de quatre à 
neuf , ainfi que le nombre des pétales. La corolle 
eft nulle dans quelques efpèces ; les étamines au 
nombre de cinq à douze. Le fruit eft quelquefois 
compofé de trois capfules. Enfin , il eft des fleurs 
dioiques; les flzurs mâles féparées des hermaphro- 
dites fur des individus différens , mais plus ordi- 
nairement des fleurs mâles & des fleurs femelles 
fur le même pied. Ces anomalies doivent être 
attribuées à l'avortement , puiiqu'on dift ngue 
ordinairement, dans les fl-urs incomplètes, dés 
rudimens d’étamines ou de piftil. L’embryon eft 
courbé ; la radicule penchée fur les lobes : ceux-ci 



Po À 
varient fejon les efpèces ; ils font repliés fur eux- 
mêmes dans l’acer pfeudo - platanus , pliffés dans 
J'acer campeftre | &c. 

Le nom de ce genre paroïît lui avoir été donné 
à caufe de la dureté, de la flexibilité du bois de 
Ja plupart des érables , qui fe plie & réfifte fans 
fe corrompre : quôd acre & durum fit ejus lignum , 
difent les lexicographes. 

2°. Les érables méritent d’être diflingués parmi 
les arbres de nos forêts, à caufe de leurs qualités 
qui les rendent très-précieux. Plufieurs efpèces 
exotiques ont été ajoutées à celles que nous pof- 
fédions déjà. Parmi les efpèces européennes, les 
unes font de grands arbres, peu inférieurs à ceux 
du premier ordre; ils habitent les montagnes boi- 
fées. Leur cime, ample , belle , étalée ; éft ornée 
d’un feuillage très-élégant, d'un vert-gai, qui, 
Jorfqu’il eft frappé par les rayons du foleil , répand 
un doux éclat, & plait à la vue par la forme de 
fes feuilles à lobes variés. Les fleurs n'ont point 
de luxe; mais elles produifent un effet aflez agréa- 
ble par leur grand nombre, par leur difpoficion 
en grappes droites ou pendantes, affez bien dé- 
tachées des feuilles , quoique d’une couleur blan- 
chatre , herbacée : il leur fuccède des fruits qu'on 
prendroit pour des papillons à aîles étendues ou 
-redreffées : ce font de petites capfules, furmon- 
tées de membranes fines , étalées , nerveufes. En- 
levés aux forêts, ces érables fout devenus des 
arbres d’alignement, propres à former des ave- 
nues bien ombragées; ils produifent bsaucoup 
d'agrément & de variété par les nuances de leur 
“verdure. 

Les autres efpèces font des arbriffeaux qui ne 
le cèdent point en élégance aux premières. Leurs 
feuilles font plus petites , leurs lobes moins nom- 
-breux. Doués de la fingulière propriété de croître 
à l'ombre & fous les autres arbres, ils forment 
des males de verdure, des paliflades, des haies 
d’un bel afpeét. Ces arbres fe prêtent à routes les 
formes qu’on veut leur donner. En liberté ils éle- 
vent & développent avec grace leur cime touffu-; 
foumis à nos fantaifies , ils la courbent pour for- 
mer des falles de verdure dans nos parcs & dans 
nos bofquerts. 

L'érable étoit connu des Anciens. Ses proprié- 
tés ne leur avoient pas échappé. ‘Théophrafte, 
Pline, Diofcoride en font mention; mais les fau- 
vages du Canada nous en ont appris davantage ; 
ils poffédoient ; dans leurs forêts, quelques éra- 
bles dont l'écorce , entamée Juique dans le bois, 
fourniffoit une liqueur qu'ils convertifloient en 
fucre par l'évaporation. Quoique nous ne foy:ons 
point encore parvenus à retirer une certaine quan- 
tité de fucre de nos érabl:s d'Europe , néanmoins 
on y reconnoit des veltiges de cette proprieté. 
Quelques-uns ont fouvent leurs feuilles couvertes 
d'une humidité vifqueule & fucrée , qui n'eft que 
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$ 2 L », p | Le extravalé de ces arbres ; condenfé fur 1Ls 

euiiles. 

. Déjà riche par nos érables indigènes, l'Amé- 
rique eft venue ajouter à nos propriétés en nous 
fourniffant plufeurs autres efpèces d’une beaute 
remarquable, & d'autant plus précieufes, que, nés 
dans un climat à, peu près correfpondant à celui 
de l'Europe, ces arbres n’ont point tardé à nous 
devenir propres, & qu'ils peuvent, aufh bien que 
les nôtres , fe cultiver dans nos bofquets ou pren- 
die place au milieu des grands arbres de nos fo- 
rêts. Parmi ceux que nous avons acquis, on peut 
y diflinguer l’érable à fucre & l’érable rouge , les 
déux principales efpèces defquelles les Canadiens 
reurent du fucre. L'érable à feuilles de frêne nous 
fournit des planches agréablement nuancées res 
propres aux meubles d'ornement, 

. Qui ne feroit pas étonné de voir en quelque 
forte fe réalifer chez les fauvages de l’'Amerique, 
dans les forêts glacées du Canada , ces tableaux 
enchantés que les anciens poètes nous ont laiflés 
de l'âge d’or, lorfqu’ils nous pcignoient les arbres 
difillant le miel à travers lsur écorce ? Ce qui 
pafloit alors pour un écart de l'imagination eft 
devenu, par fuite d'obfervations, un des produits 
de la végétation. C’eft ainf que l'étude de la Na- 
ture nous apprend à réduire à leur jufle valeur 
tout ce qu'il peut y avoir d'exagéré dans les pein- 
turés de la poéfie, & fouvent à retrouver les faits 
qui leur ont fervi de bafe. 

3°. Des obfervations modernes ayant été faites 
fur plufeuts des efpèces déjà mentionnées , j'ai 
cru devoir les reprendre , vu l'importance de ces 
arbres dans l'agriculture & dans les arts. 

4°. L’acer ffriatum , n°. 6, eft bien certaine= 
ment l’acer penfilvanicum Linn. ; & l’acer fpicatum, 
n°.7, qu'il ne faut pas confondre avec l'acer pen= 
filvaricum , a été nommé acer montanum par Aiton 
& par Michaux. 

SUITE DES ESPÈCES, 

12. ÉRABLE à fruits cotoneux, Acer eriocarpum. 
Mich. 

Acer foliis quinquelobis , inaqualiter dentaris , fb- 
tùs glaucis; floribus pentandris , apetalis ; germine 

tomentofo. Desfont. Anval. du Muf. d'Hift, nar. de 
Paris, vol. 7. pag. 412. tab. 25. fig. 1. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 253, Exclif: fynon. — 
Poir. in Duham, edir. nov. 

Acer rubrum. Lam. Diét. n°. 4, — Wangenh. 
Amer. 28. tab. 11. fig. 27. Semen, non folia. — 
Catesb. Carol. 1. pag: 62. tab. 62. fig. minor. 

Acer daficarpum. Willd. Spec. Plant, 4. p. 985, 
— Ehrh. Beitr. 4. pag. 24. 

Acer virginianum, &e, Mill. Icon, tab, 8. fig. 2, 
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Mala, flores hermaphroditos reprefentans. Duham. 
Arbr. vol. 1. pag. 28. n°. $. Excluf. Linn. fynon. 

Cet érable & l’érable rouge fe reflemblent tel- 
lement par le port & par le feuillage , qu'on n'y 
remarque aucun caraëtère bien tranché qui puifle 
fervir à les faire reconnoître; aufli ont-ils été con- 
fondus ou reégardés comme des variétés par la plu- 
part des botaniftes. M. Desfontaines à donné de 
ces deux érables une defcription très-déraiilée, 
en rapportant à chacune de ces efpèces leurs vrais 
fynonymes, que les auteurs ont fouvent con- 
fondus. 

L'érable à fruits cotoneux eft un arbre de qua- 
rante à cinquante pieds d’élevation. Son tronc ef 
revêtu d’une écorce grife ; il fe divife en un grand 
nombre de rameaux peu ouverts, & qui offrent 
dans leur enfemble une forme ovale, atlez régu- 
lière. Les feuilles font oppofées, vertes en cel- 
fus, d’une couleur glauque en detjous, de la grar- 
deur & de la forme de celles du platane d'Orient, 
partagées en cinq lobes aigus, inégalement den- 
tées, médiocrement pétiolées ; le pétioie gréle, 
un peu aplati en deffus, creufé en gouttière à fa 
bafe, d’un vert-rougeatre. 

Les fleurs font polygames, & naiflent dans des 
bourgeons réunis au nombre de cinq à fix, & 
entourés d’écailles rougeatres, ovales, obtufes, 
imbriquées, ciliées à leurs bords. Les fleurs males 
font foutenues chacune par un pédicelle court, 
un peu charnu, adhérent à un placenta commun, 
parfemé de petites foies. Le calice eft fort petit, 
d’un jaune-pâle , à cinq divifions profondes : il n’y 
a point de corolle. Chaque fleur renferme cinq 
gtamines beaucoup plus longues que les bour- 
geons, oppofées aux divifions du calice ; les an- 
thères petites, à deux loges mobiles, 

Les fleurs hermaphrodites naiffent fur des indi- 
vidus féparés, dans des bourgeons femblables à, 
ceux des males ; elles n’ont point de corolle. Les 
filamens font courts, terminés par une anthère 
verticale & biloculaire. L’ovaire eft renflé, coto- 
neux, furmonté de deux ftyles écartés, pubefcens. 
Le fruit eft compofé de deux, fouvent de trois 
grandes capfules monofpermes , réunies par la 
bafe , terminées chacune par une aîle glabre, 
ftriée, redreflée, & donc le bord intérne eft courbé 
en faux. 

Obfervations. Cet arbre, originaire de l’Amé- 
iique feptentrionale , réuflit très-bien dans nos 
climats; il fe plaît dans les terrains un peu humides 
& de bonne qualité. On le perpétue de drageons, 
de marcottes & de graines qu’on fème en au- 
tomne & au commencement du printems, & on 
le greffe en fente fur le fycomore. Il fleurit dars 
le mois de mars, & fes fruits müriffent dans le 
courant de l'été : il en eft de même de l’érable 
rouge. Comme ces arbres ont un très-beau feuil- 

} lage, on les cultive pour l’ornement des parcs & | 

, 

E R A 

des jardins ; mais ils mériteroient auf d’être ré- 
pandus dans nos forêts, parce que leur bois, qui 
eft d'un tiflu fin, ferré & fufceprible de recevoir 
un beau poli, pourroit être employé utilement à 
des ouvrages d’ébéniflerie & de menuiferie. 
(UD) 

13. ERABLE rouge. Acer rubrum. 

Acer foliis quinquelobis , inaqualiter dentatis , fub- 
tùs glaucis, pubefcentibus; floribus aggregatis , her- 
maphroditis longè pedunculatis ; corollis pentapetalis, 
germine glaberrimo. Desf, Annal. Maf. Hift. Nat. 
Parif. vol. 7. pag. 413. — Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 255. 

Acer foliis quinquelobis , fubdentatis , fubrùs glau- 
cis ; floribus pedunculatis , fimplicifimis ; aggregatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1496.— Kalm. Itin. 
vol. 2. pag. 288. — Trew. Plant. felect. pag. 47. 
tab. 85. — Wangenh. Amer. 28. tab. 11. fig. 27. 
Folia, non fruëtus. — Ehrh. Beïtr. 4. pag. 23. — 
Willd. Spec. Plant. 4: pag. 984. 

Acer foliis fubtès candidiffimis ; ramulis punäis 
elevatis , infperfis ; germinibus glabris. Lam. Diét. 
vol. 2. pag. 380. var. 8. 

Acer coccineum. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p.434. 
(Var. aceris rubri ex autore , fed perperam. ) 

Acer folio palmato, angulato ; flore ferè apetalo ; 
fruëlu pedunculuto , corymbofo. Colden. Acad. Upf. 
1742. PagHil Se 

Acer canadenfe, floribus rubris; foliis mdjoribus à 
Juperne viridibus, fubtus argenteis , lanuginofis. Gau- 
tier, Mém. des Sav. étrang. vol. 2. pag. 38c. 

Acer virginianum , felio fubiès incano , flofeulis | 
viridi-rubentibus. Herm. Parad. bot. pag. 1. tab. 1. | 
(Defcriptio convenir. ) 

Acer floribus rubris , folio majori, fupernè viridi, 
fxb:ùs argenteo-fplendente. Dubham. Arbr. vol. 1. 
pag. 28. n°. 6. 

Acer virginianum. Catesb. Carol. vol. 1. tab. 62. 
(Icon flores mafculos & fruëtus malè reprefentans.) 

L'érable rouge a, comme l’a très-bien obfervé 
M. Desfontaines, de grands rapports avec l’érable : 
à fruits cotoneux : ils fe reffemblent par le port, 
& parviennent à peu près à la même hauteur. Les 
feuilles du premier ne diffèrent de celles du fecond 
que par leurs lobes & par leurs dents, qui font un 
peu moins pointues , ainfi que par un duvet très- 
court & très-fin qui en tapiffe la furface inférieure, 
& qu'on détache facilement en le frottant entre 
les doigts; mais ces caraétères font très-peu fen- 
fibles. Les différences qui les diftinguent effentiel- 
lement fe trouvent dans les organes de la fruétifi- 
cation, L'érable rouge fleurit à peu près à la même 
époque que l’érable cotoneux. Ses fleurs fong 
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‘également polygimes , & naiffent aufi au nombre 
de cinq à fix dans les bourgeons , entourées d'é- 
cailles ovales, concaves, ciliées fur les bords ; 
mais elles en différent par leur couleur d’un rouge 
plus foncé; par leurs pédoncules plus grêles & 
plus alongés ; par leur corolle à cinq pétales , qui 
n'exifte pas dans l’autre ; par les ovaires glabres 
& comprimés, tandis qu'ils font renfl£s & coto- 
neux dans l’érable à fruits coroneux ; enfin par les 
capfules & par les graines , qui font au moins une 
fois plus petites. 

Cet arbre croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l’Amirique ; il eft cultivé dans les jardins 
botaniques en Europe. D ( V. +.) 

Obfervations. L’érable rouge, au rapport de 
Kalm, croit dans les terrains humides & maréca- 
geux. Îl dit que cer arbre n’eft jamais très-gros, 
mais qu'il s'élève à une grande hauteur; que fon 
bois et excellent, & fort recherché en Amérique; 
qu'on en fait des meubles, des lits, des chaifes 
& autres ouvrages ; qu'il en exifte une variété jaf- 
pée, dont le bois eft préféré même à celui du 
noyer noir & du merifier de Virginie. Ce voya- 
geur ajoute que l'écorce de l’érable rouge, bouil- 
lie dans l’eau avec une certaine quantité de cou- 
pre donne une couleur bleue foncée , avec 
aquelle les habitans de la Penfilvanie teignent les 

toiles & les étoffss de laine, & qu'ils font auf, 
avec la même écorce, une encre très-noire & 
très-bonne pour écrire. 

Au rapport de Kalm, les Canadiens retirent du 
fucre de l'érable à fruits rouges comme de celui 
qui eft connu fous le nom d'érable à fucre. Gautier 
atrefte le même fait, & il défigne l'érable rouge 
de manière à ne pouvoir s'y méprendre. « Les 
habitans du Canada, dit-il, l’appellent érable fe- 
melle ou érable plane, & par corruption plaine , & 
ils nomment fucre de plaine celui qu'ils en retirent, 
& fucre d'érable celui que fournit l’érable à fucre 
proprement dit; il ajoute que le bois de l'érable à 
fleurs rouges ef facile à travailler, qu'il eft fouvent 
ondé, qu'onen fait de très-beaux meubles & de 
très-belles boiferies , parfaitement d'accord en 
cela avec Kalm. » ( Desfontaines.) 

Duhamel, dans fon Traité des Arbres & Arbufles , 
confirme ce que difent ces deux voyageurs; il dit 
que l’érable qu'il indique, n°. 6, & qui eft notre 
érable rouge , eft une des deux efpèces qui don- 
nent du fucre dans le Canada, & il la diftineue de 
l'érable à fruits cotoneux, qu’il défigne au n°. 5. 
Colden, en parlant de l’érable à fleurs rouges, 
eft d'accord avec ces auteurs. L’érable rouge ef 
donc une des deux efpèces citées par Duhamel, 
dont on retire du fucre dans le Canada. Il eft très- 
diftinét de l'érable à fruits cotoneux , qu'on-pre- 
noit généralement pour l’érable rouge. Il efb; de- 
puis un grand nombre d'années, cultivé en France, 
& très-répandu dans nos parcsi& dans nos jardins, 
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14. ÉRABLE à feuilles d'obier. Acer cpulifoiiur. 

Vill. 

Acer foliis quinquelobis , fubrotandis , obtuse den- 
tatis;ÿ racemis pendulis, fruétibus cymofis, àlis ap- 
proximatis. Vill. Dauph. vol. 4. pag. 802. — Dec 
Synopf. Plant. n°. 4586. 
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An acer rotundifolium ? Lam. Diét. n°. 10. 

Acer hifpanicum. Pourret, At. tolefan. vol. 3. 

pag: 305. 

Très-voifine de l’acer opalus, cette efpèce n'en 
eft peut-être qu'une fimple variété ; elle lui ref- 
femble par {on port, par la forme de fes feuilles, 
par l'élévation de fon tronc. Son écorce eft poin- 
tillée, brune ou grifatre ; fon bois jaunâtre, veiné 
lorfqu'il eft fec ; fes feuilles prefqu'orbiculaires, 
d’un tiffu ferme, un peu blanchâtres en deffous, 
à cinq lobes courts & obtus. Ses fleurs font pen- 
dintes , difoofées en grappes corymbiformes ; fes 
câpfules furmontées de deux ailes paralièles , très- 
peu divergentes. 

Cet arbre croit naturellement aux environs de 
Grenoble , aux Baux en Dauphiné. On le cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. Il porte le nom 
d’ayart dans fon lieu natal. h ( F. v.) 

15. ÉRABLE hétérophylle. Acer keterophyllum. 
Wiili 

Acer foliis fempervirentibus , ovais , integris tri 
lobifve , obfolert ferratis , glabris. Willd. Arbr. 10, 
tab. 1. fig. 1, & Spec. Plant. 4. pag. 983. 

Acer fempervirens. Linn. Mantifl. 128. — Lam. 
pag. 393. 

M. Willdenow paroît avoir levé les doutes de 
M. de Lamarck fur cet érable , qui varie dans la 
forme -de fes feuilles. C’eft un arbrifleau dont 
les rameaux fonc oppofés, cylindriques, un peu 
noueux ; les feuilles oppofées , médiocrement pé- 
tiolées, toujours vertes, ovales; les unes entières, 
d’autres à trois lobes , à dentelures peu pronon- 
cées, glabres à leurs deux faces, luifantes & d’un 
vert-foncé en deffus. 

Cette plante croit dans le Levant. R (W34/a.) 

16. ÉRABLE à feuilles obtufes. Acer obtufatum, 
Wadi. 

Acer foliis levifimè quinquelobis | obtufis, repan- 
dis , fubis pubefcentibus ; corymbis ercëtis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 984. — Waldit. & Kie. Planc. 
rar. Hung. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’acer 
opulifolium : elle en diffère pär fes feuilles prefque 
une fois plus grandes, point dentées , pubefcentes 
en:deffous ; les pétioles beaucoup plus courts 3 
elle fe rapproche également de l'acer pfeudo-pla 



tanus; mais elle a fes feuilles obtufes, à cinq lobes 

wès-courts, finués & non dentés, manifeftement 

pubefcentes à leur face inférieure, & leurs fleurs 
difpofées en corymbes droits. Les pédoncules des 
fruits font pubefcens. 
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Cette plante croît dans la Hongrie & dans la 
Croatie. Bb (Willd.) 

17. ÉRABLE barbu. Acer barbatum. Mich. 

Acer foliis breviter trilobis, ferratis ; pedunculis 
mafeulis ramofis, femineis fimpliciffimis ; capfule alis 
erectis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 252. 

Acer carolinianum. Walter. Carol. pag 2$1.? 

Ses feuilles font pétiolées, divilées en trois 
Jobes courts, dentées en fcie à leur contour; les 
fleurs d'un vert-pale, polygames, tantôt toutes 
mâles fur une même grappe , tantôt des fleurs her- 
maphrodites mêlées avec les fleurs mâles, Les pé- 
doncules de ces dernières font rameux; ceux des 
femelles très-fimples & pileux ; les. calices des 
leurs mâles très-pilsux en dedans; les ailes des 
capfules droites. 

Cette plante croît à la Caroline. h ( Mick.) 

18. ÉRABLE d’Ibérie. Acer ibericum. Marfch. 

Acer foliis trilobis, fubtàs reticulatis ; lobis ob- 
tufis , tridentatis. Wilid. Spec, Plant. 4. pag: 990. 
— Marfch. 

Ses rameaux font bruns, parfemés de points 
blancs, garnis de feuilles oppofées , longuement 
pétiolées , de la grandeur de celles de l’acer opu- 
lifolium , médiocrement divifées en trois lobes 
arrondis, pourvus , de chaque côté, d’une dent 
obtufe ; giabres & luifantes en deffus, plus pales 
en deflous, veinées & finement réticulees, 

Cette plante croît dans l’Ibérie. R (H”21d.) 

19. ÉRABLE à feuilles ailées, Acer pirnatum. 
Lour. 

Acer foliis pinnatis ; foliolis oblongis ; integerri- 
mis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 797. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont le bois 

eft très-dur ; les rameaux étalés; les feuilles ailées 

avec une impaire, compofées d'environ quatre 

paires de folioles alternes, avales-oblorgues ; pe- 
tes , glabres , très-entières ; les fleurs blanches, 
difpoiees en grappes prefque terminales; rami- 
fiéés ; des fleurs males & des hermaphrodites reu- 
nies fur les mêmés individus; le calice à cinq 
découpures ; cinq pétales éralés avec un appen- 
dice lenticulaire 3 huit .écaminess un ftyle; deux 
figmates ; deux caplules- ovales ,, réunies par leur 
bale., terminées par deux ailes charnuges, -oblon:, 
gues , divergéntes ; les femences, folitaires \pour- 
yues d'un arilles] 2 j VE 

i 
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Cette plante croît dans les forêts, à la Cochiæ- 

chine. Ph (Lour.) 

Obfervations. Il eft très-probablé que les efpèces 
d'érable décrites par Thunberg dans fa Flore du 
Pérou font différentes de celles que nous poflé- 
dons, tant de l'Europe que de l'Amérique. Comme 
elles ne nous font pas connues , M. de Lamarck a 

cru devoir omettre la defcription, fouvent bien 

courte à la vérité, que Thunberg nous en a don- 

née, J'ai penfé qu’il ne feroit pas inutile de la pré- 

fenter ici. J'omets les phrafes fpécifiques qui font 
citées par M: de Lamarck , pag. 383 , fous les nu- 
méros fuivans , marqués d’un aftérifque. 

* 2. ÉRABLE à feuilles découpées. Acer diffec- 
tum. Thuob. 

Ses tiges s'élèvent en arbre ; elles fe divifent 
en rameaux glabres, étalés, dichotomes & tri- 
chotomes, garnis de feuilles oppofées, pétiolées , 
glabres , vertes, quelquefois rougeâtres, pal- 
mées , à plufisurs découpures laciniees , prefque 
pinnatifites, lancéolées , dentées en fcie ; les pé- 
tioles glabres, capillaires ; les fleurs petites, pur- 
purines , difpofées en une ombelle fimple à l’ex- 
trémité des rameaux ; ies pédoncules capillaires, 
lo: gs de fix lignes. Ph (Thunb.) 

* 3. ÉRABLE du Japon. Acer japonicum. Thunb. 

Son tronc eft chargé de branches & de rameaux 
glabres, cylindriques, de couleur purpurine ; les 
feuilles pétiolées, oppoiées, un peu arrondies, 
velues à leurs deux faces, hériffées fur leurs ner- 
vures , incifées, à treize découpures dentées en 
fcie ; les périoies plus courts que les feuilles ; les 
fleurs placées avec les feuilles au fommet des der- 
niers rameaux, difpofées en ombelles; les pédon- 
cules glabres, plus longs que les pétioles; les pé- 
dicellzs hériffés, longs de fix lignes ; la corolle 
purpurine; les fruits ailés, lanugincux. PR (TAunb.) 

#4 ÉRABLE palmé. Acer palmatum. Thunb. 

Arbre d'une médiocre grandeur, glabre fur 
toutes fes parties; les rameaux étalés , cylindri- 
ques, oppofes, de couleur purpurine ; les feuilles 
pétiolées , fituées à l’extrémité des rameaux ,-op- 
polées , palmées, incifées, glabres à leurs deux 
faces, à cinq ou fept lobes lancéolés, aigus, à 
dentelures fines , égales ; cinq à fept nervures fou 
vent pileufes ; Les fleurs terminales, pédenculées, 
difpofées en ombelles. FR (Thunb.) 

* $. ÉRABLE à fept lobes. Acer feptemlobume 
| Thunb! 

Ses tiges s'élèvent en arbre ; elles fe divifent en 
‘rameaux garnis de.ifeuilles périolces ; glabres. à 
leurs deux faces ;vertesien deflus, plus pâtes en} 
deffous; divifées en fept lobes acuminés, finement: 

& 
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8 également denté:s en [cie , traverfées par fépr 
nervures. D ( TAunb.) à 

* * 6. ÉRABLE à feuilles panachées. Acer pittum. 
Thunb. | 

: Ses rameaux font glabrés, cylindriques, de cou- 
leur cendrée, garnis, à leur fomimer, de feuilles 
alternes , rapproch£es , périolées , glabres à leurs 
deux faces, panachées de vert & de blanc, à fept 
Jobes alongés, acuminés, entiers, traverfés par 
fept nervures; les pétioles glabres, plus longs que 
les feuilles. } (TAunb ) 

(#7. ÉRABLE trifide. Acer trifidum. Thunb. 

Cette efpèce diffère de l’acer ffriatum par fes 
feuilles erès-enrières | & de l’acer monfpeffulanum 
par ces mêmes feuilles, beaucoup plus grandes, 
entiéres & lobées. Ses tig2s fe divifenc en rameaux 
cylindriques, de couleur purpurine ; les feuilles 
éparfes, ficuées à l'extrémité des rameaux, glabres 
à leurs deux faces, très-entières, vertes en deflus, 
plus pales en deffous, ovales , aiguës, fimples ou 
à deux & trois lobes étalés, ovales, pointus. B 
( Thunb.) 5 

ER ACLISSA. Forskh. For. egypt-arab. p. 208. | 
Ce genre , établi par Forskhal, eft la même plante 
que l’andrachne telephioïdes Linn. (Voyez AN- 
DRACHNE , n°...) 

… ERANGELIA. Reneaulme a figuré fous ce nom, 
due fon Specim, 97, tab.,96 , le galanthus nivalis 

LITE 

ÉRANTHÈME. Eranthemum. I. Gen. tab. 17, 
fig. 1, eranthemum anguffifolium , n°. 25— fig. 2, 
eranthemum parvifolium, n°. 3. 

Obfervations. L’eranthemum capenfe ,n°.1,a été 
recontiu pour appartenir aux 7ufficia, parmi kef- 
quels M. Vahl l’a placé. Il a réduit le genre à la 
feule efpèce eranthemum falfvloïdes , en modifiant 
le caraétèré générique, qui confilte alors en ur 
calice à cinq découpures ; une corolle à cing divifions ; 
Le tube courbé dans fon milieu ; une capfule poly- 
fperme. 

* Eranthemum (fpinofum )., foliis ovatis , oppo- 
fitis ; féipulis fpinofis ; floribus lateralibus , folitariis. 
Eour. Flor. cochin. 1. pag. 19. 

Cette plante ne peut être rapportée à ce genre 
qu'avec doute, n'étant qu'impatfaitement connue. 
Ses tiges font ligneufes , droites, hautes d’un pied ; 
fes feuilles oppofées , petites, ovales, entières, 
pileufes ; les flipules épineufes , ainfi que les brac- 
tées; les fleurs violettes, folitaires, latérales & 
pédonculées ; le calice à deux folioles droites ; 
acuminées ; le tube de la corolle long, filiforme, 
courbé vers fa bafe ; le limbe à cinq découputes 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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étalées ; une capfule ova!e , fupérieure , cortenant 
plufisurs femences. 

Cette plante croit en Afrique , dans le Mozam- 
bique. Bb ( Lour.) 

* Eranthemum (variabile), ffruticofum , tenuif- 
fimè pubefcens , inerme, fpinis terminalibus, laxiuf- 
culis; floribus fubrernis pedunculifve axillaribus, pau= 
cifloris ; calicibus breëtcifque fubulatis ; folits ovaris 
oblongifves ‘integerrimis feu fubdentatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 177. 

#. Folia integerrima , ovata ;'fpica multiflora. 
| Brown, 1]. c. 

.. 8. Folia engufto-oblonga, repando-dentata ; fpicæ 
multiflora. Brewn, 1 c. 

y. Folia linearia , obfoletè dentata j pedunculus. 
pauciflorus. Brown , 1. c. In Novä-Hoilandiä. 

ERANTHEMUM. (F. ÉRANTHÈME, Suppl:) 

ERANTHIS. Genre mentionné dans je hui- 
tième volume des Tranfaétions Linnéennes de Lon- 
dres , auxquelles je renvoie le lecteur , n'ayant pu 
me procurer cet ouvrage. 

ERBIN : nom que portent, dans quelques con- 
trées , plufieurs efpèces d’aira. (Voy. CANCHE.) 

EREBINTHUS. Michel., Gener. 210. C'’eft le 
galega virginiana Linn. Spec. 

EREMOPHILA. Brown, Nov. Holl, 1. p. 518. 
Ce genre, imparfaitement obfervé, fe rapproche 
de la famille des verbenacées ; il offre pour carac- 
tère effentiel : 

Un calice à cing divifions , perfiflant & [carieux 
fur Le fruit ; une corolle...… quatre étamines didy- 
names ; un fhismate entier ; un drupe [ec , à quatre 
loges , à quatre femences. 

Ce genre renferme des arbriffeaux de la Nou- 
velle-Hollande , à tige pliante , garnie de feuilles 
à demi cylindriques , oppofées. ou alternes ; les 
pédoncules folitaires, unifores. M. Brown en cite 
deux efpèces. 

ESPÈCES. 

1. Eremophila (oppofitifolia), folirs oppofiris , 
calicibufque eplandulofis , unguiculatis, Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 518. 

2. Éremophila (alternifolia); foliis fparfis cali- 
cibufque glandulofis ; laciniis feffilibus. Brown, Nov. 
Hoil. 1. pag. 518. 

ERESIA. Genre de Plunier, qui répond au 
theophrafta de Linné.(Foyez COQUEMOLLIER.) 

ERGOT DE COR : nom vulgaire du cratagus 
crus galli Linn. (Woÿez INEFLIER.) 

Dddd 
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ERIACHNE. Brown. Ce genre, établi par 

M. Brown dans fon Prodrome des Plantes de La 
Nouvelle-Hollarde, pourroit fort bien être réuni 
aux aïra, dont il fe rapproche par le port de fes 
efpèces , par leur inflorefcence, ‘par les calices 
bivalves, à. deux flcurs. Les deux valves de la 
corolle font barbues ; l’extérieure mutique ou ter- 
minée par une arête ; l'ovaire accompagné, à fa 
bafe , de deux petites écailles. 

. Comme je ne connois point les efpèces men- 
tionnées par M. Brown, je ne me permettrai au- 
cune réflexion fur les caraétères de ce nouveau 
genre, expofés plus haut ; mais je n’y ai trouvé 
d'autre différence effentielle avec ceux que Linné 
indique pour les aira, qu’un changement de nom. 
Quoi qu'il en foit, voici les plantes mentionnées 
par Brown : 

Espèces. 

* Valve extérieure de La corol'e, terminée par une 
arête. 

1. Eriachne (rara), ariflis flofculis longioribus , 
paniculà fimpliciffimé ; ramis paucifloris, diflinéis ; 
glumis glabriufculis ; foliis vaginifque pilofis , [ca- 
bris ; articulis fericeo-barbatis. Brown, Nov. Holl. 
I. pag. 183. 

2. Ériachne ( {quarrofa), ariffis flo/culo longio- 
ribus , fpicä fubramofä ; ramis paucifloris | approxi- 
matis ; glumis hifpidis , acuminatis ; foliis vaginifque 
Jeabris , articulis fericeo-barbatis. Brown, 1. c. 

3. Eriachne (glauca), ariflis flofculo longioribus, 
paniculä coarttatä ; ramis mulcifloris, floribufque im- 
bricatis, glamis hifpidis ; foliis vaginifque glabris, 
lavibus ; articulis imberbibus. Brown, Nov. Holi. 
1. pag. 184. 

4. Eriachne (avenacea), ariflis flofculo brevio- 
ribus , paniculé coarétatä , ramis fimplicibus , floribus 
diffinétis ; glumis glaberrimis , nervofis ; perianthii 
valvulà utrâque bai , eXterioreque marginibus barba- 
tis ÿ foliis fetaceis vaginifque glabris. Brown, I. c. 

$. Eriachne ( ciliata) , ariflis flofculum fubaquan- 
tibus ; paniculä fubcoarétatä , fimplici ; rimis pauci- 
floris , floribus diflinétis ; glunis glabriufculis, acu- 
minatis ; pertanthiis longitudinaliter barbatis , foliis 
vaginifque hifpidis. Brown, |. c. 

6. Eriachne ( pallefcens), ariflis flofculum fub- 
aquantibus ; paniculà effufa, rard; ramis capillari- 
bus ; glumis glabris | obrufrufculis ; foliis vaginifque 
glabris, lavibus. Brown, l. c. 

* * Valve extérieure de la corolle, dépourvue d’uréte. 

7. Eriachne Émucronata)., paniculä coarélatä , 
Émplici ; ramis paucifloris, glimis glabris; perianthii 
valvulà exteriori mucronatä, infra mediumihifpidé ; 

fdiis flrigofo-ciliuis, Brown. h c. 

ER 
8. Eriachne (brevifolia), paniculd coarflatà , 

fimplici ; ramis paucifloris , glumis glubris ; perian- 
thii valvulà exteriori mucronatä , infra medium hif[- 
pidä; foliis fetuceis, férictis, vaginifque glabris , la- 
vibus. Brown, 1. c. (Pracedenti nimis affinis. ) 

9. Eriachne (obtufa), paniculä fubcoarëatd , 
ramis inferioribus parèm divifis ; glumis glabriufcu = 
ls, acutiffimis , perianthio obtufiufculo brevioribus ; 
foliis vaginifque glabris. Brown, |. c. 

10. Eriachne ( capillaris ), paniculà effufà , capil- 
lari, rard ; ramis paucifloris, rachi villofà , glumis 
glabris ; foliis vaginifque hifpidis. Brown, |. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollainde, 

ERIANTHUS. Mich. Amer. ( Voyez CANA- 
MELLÉ, Suppl.) 

ERICA. (Voyez BRUYÈRE.) 

ÉRICALE. Reneaulme , dans fon Specimen, 
pag. 75, tab. 68, a figuré une plante qui paroit : 
être le gentiana verna Linn. 

ÉRICU. Rheed, Malabar. 2. pag. 53. tab. 31. | 
C’eft l’aftlepias gigantea Linn. 

ÉRIGERON. ( Voyez VERGEROLLE. ) 

ÉRINACE. Hydrum. Illuftr. Gener. tab. 885, | 
fig. 1, hydnum cyathiforme, n°. 35 — fig 2, hyd- | 
num repandum , 1°. 2. (Woyez URCHIN, vol. 8.) 

ERINACEA. Genre de Tournefort , qui com- 
prend les efpèces d’anthyläis de Linné , dont les 
rameaux font terminés par une pointe épineufe, 

ERINEUM. ( Voyez URÉDO.) 

ÉRINE. Erinus, Illuftr. Gen. tab. 21, erinus 
alpinus , n°. I. 

Okfsrvations. Plufieurs des efpèces de ce genre 
auroient befoin d’un nouvel examen, tant pour 
leur caraétère que pour la fynonymie qu'on y 
rapporte. Les elpèces fuivantes , mentionnées par 
Thunberg , & naturelles au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , ne nous font pas plus connues. 

* Erinus (æthiopicus), foliis linearibus , inte- 
gris, villofis ; caule ereëlo, hirto. Thunb. Prodr. 
Plant. Cap. B. Sp. pag. 102. bag 

* Erinus ( villofus)., foliis lanceolatis , InLEpris », 
comentoffs ; caule hirto, ramofo. Thunb. 1. c. 

* Erinus (fimplex) , foliis oblongis, integris, 
pubefcentibus; fpicä faftigiaté ; caule fmplici , ereëto.. 
TFhunb. |. c. - 

* Erinus: (patens ), fois petiolaris, obopæis . 
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ferracis , glabris ; caule decumbente , ramofo: Thunb. 
Le. 

* Erinus (tomentofus ), foliis oblongis, ferratis, 
tomentefis ; caule ere&o , hirfuto. Thunb! |. c, 

* Erinus (incilus}), fokis ovatis, incifo-ferratis, 
tomentofis ; caule fruticofo. Thunb. |. c. 

Toutes ces efpèces croifflent au Cap de Bonne- 
Efpérance. e 

* Erinus (hifpamicus), minor, ramofus , villo- 
Jus, foliis obtusè ferratis , floribus racemofis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 147. 

Cette plante, qui croît en Efpagne, n’eft peut- 
être qu'une variété de l'erinus alpinus. 

ERINUS. ( Voyez ÉRINE.) 

ÉRIOCAULON. ( Voyez JONCINELLE.) 

ÉRIOCÉPHALE. Eriocephalus. liluftr. Gener. 
tab. 717, fig..1, eriocephalus africanus , n°. 13 — | 
fig. 2, eriocephalus racemofus, n°. 2, & Gærtn. 
tab. 168. 

* Eriocephalus ( glaber), fo'iis filiformibus , in- 
divifis , g'abris. Thunb. Prodr. pag. 168. Bb Ad Cap. 
B. Sper. 

ERIOCEPHALUS. ( Poyez ÉRIOCÉPHALE.) 

ERIOCHILUS. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 323. 
C'’eft la même p'ante que l’epipaëtis cucullata Labill., 
dont M. Brown fait un genre particulier. (Voyez 
EPIPACTE , Suppl.) 

ÉRIOGONE tomenteufe. Eriogonum tomento- 
fum. Mich. 

Eriogonum caule herbaceo , dichotomo ; foliis ter- 
nis , verticillatis, obovatis. Mich. Flor. bor..Amer. 
1. pag. 246. tab. 24. 

Genre de plantes dicotylédones ; à fleurs in- 
complètes, très-voifin des polygonées, mais dé- 
pourvu de flipules, qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , dont le caractère effentiel 
eft d’avoir : 

Un calice prefque campanulé , à fix découpures ; 
point de corolle ; neuf étamines ; un ffyle court ; trois 
fhigmates ; une femence triangulaire , recouverte par 
Le calice. 

Cette plante eft recouverte, fur toutes fes par- 
ties , d’un léger duvet Janugineux. Ses tiges font 
droites, cylindriques, herbacéess , dichotomes ; 
lés feuilles inférieures pétiolées , lancéolées , 
alongées, obtulés, très-entières, rétrécies en 

| coin à leur bafe ; les caulinaires feffiles , rernées, 
| beaucoup plus petites, conniventes à leur bafe, 
| ovales, un peu aiguës. 
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Les fleurs font blanches, pédicellées , fafcicu- 

lézs dans les aiffelles des feuilles fupérieures. Cha- 
que fafcicule fort d’une forte d'involucre feñile, 
campanulé, fembable au/calice : celui-ci eft di- 
vifé , à fon orifice, en fix; dents ovales, obtufes ; 
lés trois intérieures un peu plus grandes; point 
de corolle ; neuf étamines, dent les filamens font 

capillaires , un peu plus longs que lé calice ; les 
anthères courtes, ovales ; un ovaire triangulaire ; 
le ftyle très-court ; trois ftigmates a'ongés, pref- 
que filiformes. Le fruit confift: en une femence 
aiqué , triangulaire , recouvérte pat le calice per- 
fifant. 

Cette plante croît aux lieux arides , dans des 
bois de pins , À la Caroline & dans la Nouvelle- 
Géorgie. (F.[.) 

ERIOGONUM. ( Voyez ÉRIOGONE , Suppl.) 

ERIOLITHIS. Gærtn. de Frutt. & Sem. 2. pag. 
277. tab. 140. Fruit incomplet, mentionné par 
Gærtner , qui fe préfente fous la forme d’une noix 
ofleufe , très-velue, à deux loges, fans valves ; les 
femences folitaires. Il paroit avoir des rapports 
avec la plante nommée par J. Bauhin amygdali facie 
fruëtus hirfutus, exoticus. Hift. 1. lib. 2. pag. 184.? 
Ce fruit vient du Pérou. 

ERIOPHORUM. ( Voyez LINAIGRETTE.) 

ERIOPHORUS. Genre de Vaïllant, qui répond 
aux andr;ala de Linné. 

ERIOSPERME. Eriofpermum. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs incomplètes, de la 
famille des afphodèles, qui a des rapports avec 
les ornithogales, & qui comprend des plantes her- 
bacées , dont le caraétère eflentiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales, campanulée , perfiffante ; 
fix filamens dilatés à leur bafe ; une capfule à trois 
loges ; les femences enveloppées d'un duvet laru- 
gineux, 

Obfervations. Ce genre a été établi fur Porni- 
thogalum capenfe Linn. En décrivant cette efpèce , 
J'avois déjà annoncé qu'elle ne convenoit qu’im- 
parfaitement à ce genre, & devoit conftituer un 
genre particulier. Cette réforme a été exécurée 
par M. Jacquin , qui a ajouté à ce genre quelques 
autres efpèces. 

ESPÈCES. 

1. ÉRIOSPERME à larges feuilles. Eriofpermum 
la:ifolium. Jacq. 

Eriofpermum foliis fubrotundis , acuminatis , bafs 
cucullatis. Wild. Spec. Plañt. 2. pag. 110. — Jacq. 
Icon. Rar. 2. tab. 410, & Colle&t. Suppl. 73. 

Ornithogalum capenfe. Linn. (Voyez ORNiTHo- 
GALE,n°.21.) 

Dddd 2 
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2. ÉRIOSPERME Jancéolé. Eriofpermum lanceo- 

folium. Jacq. 

LEriofpermum foliis ovato-lanceolatis , margine [ub- 
undulato , involuté, Willd: Spec. Plant. 2: p. 111. 
i— Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 421 , & Colleét. Suppl. 
72 

Ses racines font charnues, épaifles; fes tiges 
droites , grêles, verdâtres, piquetées de blanc, 
glabres, nues , pourvues , à leur bafe, de feuilles 
pétiolées, ovales , lancéolées, glabres, un peu 
ondulées à leurs bords , & roulées en dedans; les 
fleurs difpolées en grappes droites, terminales ; 
les pédoncules uniflores , alternes ; les pétales 
ovales , aigus, un peu concaves, d’un blanc-fale , 
traverfés par une bande rougeûtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq.) 

3. ÉRIOSPERME à petites feuilles. Eriofpermum 
parvifolium. Jacq. 

Ériofpermum foliis ellipticis, obrufis, planis. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 111. — Jacq. Ic. Rar. 
2. tab. 422, & Collect. Suppl. 74. 

Ses racines ont une bulbe arrondie, d’où for- 
tent quelques fibres fimples & charnues : il s’en 
élève plufieurs tiges gréles, droites, glabres, 
cylindriques , accompagnées , à leur bafe, de 
feuilles courtes, petites, planes ; elliptiques, pé- 
tiolées , obtufes & arrondies à leur fommet ; les 
fleurs petites, d’un blanc un peu verdâtre ; les 
trois pétales extérieurs ouverts ; les intérieurs 
droits & obtus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Jacq.) 

4. ÉRIOSPERME lanugineux. Eriofpermum lanu- 
ginofum. Jacq. 

Eriofpermum folio cordato ; acuto , utrinquè lanu- 
ginofo. Jacq. Hert. Schoenbr. 3. pag. 7. tab. 264. 

B. Eriofpermum (pubefcens ) , folio fubcordato | 
acuto , cucullato , pubefcente. Jacq,. I. c. tab. 265$. 

Sa racine eft charnue , de la groffeur du poing, | 

cendrée en dehors. Ses tiges, qui paroiflent avant 

les feuilles, font droites, cylindriques, hautes 

d'un pied & demi, un peu velues, enveloppées, 

à leur bafe , par une foliole en forme de fpathe 

velue , accompagnées d’une feuille en cœur, un 

pen ovale, concave, aiguée, très-entière , droite, 

coriace , lanugineufe à fes deux faces, roulée à fes 

bords , longue de quatre pouces, y compris un 

pétiole cylindrique ; les fleurs terminales, longue- 

ment pédonculées , difpofées en grappes longues 

& lâches; les pédoncules uniflores, munis, à leur 
bafe , d'une petite braëtée lancéolée , aiguë ; fix 
pétales d’un jaune-pâle', lancéolés ; aigus; les trois 
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extérieurs étalés ; les trois autres droits, conni- 
vens; les femences brunes, recouvertes d’une laine 
blanchatre. (Jacg.) 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

# (Ja:g.) 
La plante g ne paroît être qu’une variété de la 

précédente , dont elle diffère par fes tiges entié- 
rement glabres , par fes fleurs blanches, traver- 
fées d’une raie verte. Elle croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

* ERIOSPERMUM. ( Voyez ÉRIOSPERME; 
Suppl. } 

ERIOSTEMUM. { Voyez VOMIER.) 

ERIOSTOMUM. ‘( Voyez CRAPAUDINE)» 
Suppl.) 

ERIPHIA. Genre de Brown, dont la place dans 
Pordre naturel n’eft pas encore bien connue, qui 
paroït fe rapprocher des achimenes & avoir des : 
rapports avec les fcrophulaires ; il comprend des . 
herbes exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées, | 
& dont les fleurs font réunies en paquets axil- , 
laires. 

Le caraëtère effenticl de ce genre eft d’avoir: 

Un calice ventru , à cinq dents ; une corolle tubu- 
lée , renflée à fon orifice ; le limbe court , à cinq lobes ; 
quatre étamines inférées fur, la corolle; des filamens 
rapprochés , courbés en arc; les anthères réunies ; un 
feul fyle; un fHgmate bifide. 

Le fruit eft une baie globuleufe , recouverte & . 
couronnée par le calice, marquée d’un fil'on de . 
chaque côté, à une feule loge, contenant plu- ; P 
fieurs femences très-petites, attachées à un récep- 
tacle central. 

ÉRITHAL. Erithalis. llluftr. Gener. tab. 159, 
erithalis fruticofa | n°. :. (Voyez BOIS DE CHAN- 
DELLE , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ÉRITHAL polygame. Erithalis polygama. 
Fort. 

Erithalis foliis obovatis , floribus axillaribus | maf- 
culis cymofis, hermaphroditis folitariis. Forfter , 
Prodr. n°. 161. 

g. Erithalis angufifolia. — Timonius. Rumph. 
Amb. 3. pag. 216. tab. 140, 

Cette efpèce eft très-diftinguée par fes fleurs 
polygames ; les mâles difpofées en cimes axillairet; 
les fleurs hermaphrodites folitaires ; les feuilles 
glabres, ‘en ovale renverfé; elles font plus étroites, 
plus alongées dans la varièté 8. C’eft un arbriffcau 
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de cinq à fix pieds , dont les rameaux font peu | 
nombreux , oppolés, élancés ; les feuilles pétio- 
lées , prefqu'oppofées en croix vers l'extrémité 
des rameaux, longues de quatre à cinq pouces, 
larges de deux , glabres, aiguës à leurs deux ex- 
trémités ; les fleurs d’un blanc-fale ; les fruits glo- 
buleux. 

Cette plante croît aux îles de la Société, & la 
variété à l’île d'Amboine. 

ERITHALIS. ( Voyez ÉRITHAL.) 

ERNODEA. ( Voyez ERNODÉE.) 

ERNODÉE. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, monopétalées , de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les ixora , 
& qui comprend des arbultes exotiques à l’Eu- 
Dre >; à feuilles fimples , oppofées ; à fleurs axil- 
aires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur, à quatre divifions ; une co- 
rolle en entonnoir ; une baie à deux loges ; une femence 
dans chaque loge. 

CARACTÈRS GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur d’une feule pièce, à 
quatre découpures droites, aiguës. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme ; 
Je tube cylindrique, plus long que le calice ; le 
Jimbe à quatre lobes étalés. 

3°. Quatre étamines ; les filamens un peu plus 
longs que la corolle, attachés vers la bafe du tube; 
les anthères fagittées. 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un flyle 
féracé, de la longueur des étamines, bifide au 
fommet ; les ftigmates fimples. 

Le fruit eft ure baie arrondie, à deux loges ; | 
une {emence dans chaque loge. 

© ESPÈCES. 

1. ERNODÉE des rivages. Ernodea littoralis. 
Swartz. 

Ernodea foliis lanceolatis, quinquenerviis; floribus 
féfilibus. Lam. Iluftr. vol. 1. pag. 276. — Swartz, 
Prodr. 29, & Flor. Ind. occid. 1. p. 223. tab. 4. 
— Vahl, Symb. 2. pag. 28. — Wild. Spec. Plant. 
1. pag. G11. 

Thymelea humilior, foliis acutis, atro-virentibus. 
Sloan , Jam. Hilt. 2. pag. 93. tab. 189. fig. 1. 2. 

Knoxia littoralis, repens , foliis rigidis, oblongis, 
oppofitis ; floribus fingularibus, Brown, Jam, 140. 
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Arbriffeau peu élevé , dont les tiges font gla- 
bres , obfcurément tétragones, étalées, rabo- 
teufes , d’un blanc-cendré & luifant ; les rameaux 
Courts, garnis, vers leur extrémité, de feuilles 
très-rapprochées , oppolées , fefiles , lancéolées , 
fermes, coriaces, liffes à leurs deux faces, entiè- 
res, longues d’un pouce & plus, términées par 
une pointe roide, à cinq nervures peu faillantes; 
les fleurs fefiles, axillaires, rapprochées par pe- 
tits paquets vers l'extrémité des rameaux : il leur 
fuccède des baies petites, ovales , couronnées par 
les quatre découpures droites, linéaires du calice. 

Cette plante croît à la Jamaique , aux Antilles. 
M. Ledru l'a également recueillie à Porto-Ricco. 
b (V.f) 

2. ERNODER pédonculée. Ernodea pedunculata. 
(N.) 

Ernodea (pungens), foliis lanceolatis , rigidis, 
multinerviis, mucronato-pungentibus ; floribus pedun- 
culatis. Lam. Illuftr. vol. 1. pag. 276. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente. Ses feuilles font également lancéo- 
lées , roides , mucronées & piquantes à leur fom- 
met; ce qui m'a déterminé à en changer le nom; 
mais elles ont des nervures plus nombreufes. Le 
caraëtère le plus tranchant eft d’avoir les fleurs 
pédonculées & non feffiles; les calices à cinq dé- 
coupures. Les divifions de la corolle & les éta- 
mines , que Je n'ai pu obferver, font peut-être 
auffi au nombre de cinq. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. h (W. f. in herb. Lam. ) 

ERODIUM. Genre qui a été établi pour une 
des divifions des geranium ; il comprend des efpè- 
ces à feuilles ailées ou pinnatifides. Les fleurs, à 
cinq pétales , renferment cinq écailles alternes 
avec les filamens, & des glandes mellifères à la 
bafe des étamines. Ce genre fera mentionné à 
Particle GERANION , Suppl. 

EROTEUM. (Voyez FREZIERA , Suppl.) 

ERS. Ervum. lil. Gen. tab. 634, fig. 1, ervum 
lens , n°. 15 —Mg.2, ervum folonienfe , n°. 3 ; — 
fig. 3, ervum ervilia, n°, 6, & Gærtn. tab. 151. 

Oëfervations. Ce genre a fubi quelques change- 
mens, pour lefquels nous renvoyons aux obferva- 
tions préfentées au commencement de l’article 
VESCE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. ERS fauffe vefce. Ervum vicioides. Desfont. 

Ervum hirfurum , floribus racemofis ; leguminibus 
rhomboïdeis, difpermis; feminibus fubrotundis. Desf, 
Flor. atlant, 2. pag. 168. tab. 198. 
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Toute cette plante eft hériflée de poils très- 

courts & couchés. Ses tiges font anguleufes, pu- 
befcentes , triées; fes feuilles compofées de douze 
à feize folioles ovales, oblongues, obtufes , mé- 
diocrement mucronées; les ftipules fubulées ; les 
fleurs difpofées en grappes lâches, axillaires , 
unilatérales ; le calice à cinq dents aiguës; la co- 
rolle violette ou d’un bleu-pile , une fois plus 
Jongue que le calice ; les gouffes foyeufes, rhom- 
boidales, de la grandeur de l’ervum Lens , conte- 
nant deux femences comprimées, brunes, arron- 
dies. 

Cette plante:croît dans les haies, aux environs 
d'Alger:(#7. f[.) 

8. ErRs à femences noires. Ervum nigricans. 
March. 

Ervum pedunculis unifloris, folio longioribus; fhi- 
pulis fem'fagictatis , bat denticulatis ; cirrhis obfole- 
£is , feminibus compreffis. Marfch. Flor. taur. cauc. 
2. pag. 164. 

Ervum tenuifimum. Perfoon , Synopf. Plant. 2. 
pag. 300. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec l’er- 
vum lens ; elle en diffère par toutes fes parties, 
un peu plus grand2s & légérement velues ; par les 
vrilles très-courtes , mêine celles des feuilles fu- 
périeures ; par les ftipules denticulées. Les pédon- 
cules font très-longs, fouvent uniflores; les fe- 
mences noiratres , beaucoup plus petites. 

Cette plante croit fur le mont Taurus. © 
€ Marfch. ) 

* Ervum (hirfutum), fpicis ovatis ; foliolis ter- 
nis , fublanceolutis , rugofis, pilofis. Loureiro, Fior. 
cockin. 2, pag. 563. Non Linn. — Ervum cochin- 
chinenfe. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 309. 

Cette plante a des gouffes cylindriques; ce qui 
peut faire foupçonner qu’elle n'appartient point à 
ce genre. Ses fleurs font bleues, d'fpofées en épis 
ovales; les folioles prefque lancéolées, ridées , 
pileufes. Elle croit à la Cochinchine. 

ERUCA. Genre de Tournefo:t , qui renferme 
quelques efpèces de éraffica & de ffymbrium de 
Linné. 

ERUCAGO. Ce genre de Tourn2fort répond 
aux bunias de Linné ; il renferme les efpèces, dont 
le fruit eft tétragone , à angles faillans en forme 
de crête, à deux loges à leurs parties inférieure 
& fupérieure, ne s’ouvrant pas. 

ERUCARIA. (Voyez SINADI.) 

ERVUM. (Voyez ERSs.) 

ER ŸY 
ERYCIBE paniculé. Erycibe paniculata. Roxb. 

Erycibe caule fcandente, floribus paniculatis. Roxb. 
Corom. vol. 2. {con. ) 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées , régulières, qui paroiît fe 
rapprocher de la famille des liferons, & avoir des 
rapports avec les porana ; il comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe, dont le caraétére ef 
fentiel eft d'avoir : 

Un calice inférieur à cinq dents ; une corolle mo- 
nopé:ale, à dix lobes ; cinq étamines ; point de fhyle ; 
un fhigmate à cinq fillons ; une baie monofperme. 

Arbrifleau grimpant, dont les rameaux font 
alternes, cylindriques, couverts , dans leur jeu- 
neffe, d’une pouilière noñatre; les fleurs alternes, 
pétiolées , oblongues , lancéolées, acuminées, 
très-entières, un peu rétrécies à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, longues de quatre à cinq 
pouces, larges de deux; les pétioles très-courts ; 
les fleurs difsofées en une longue panicule rermi- 
nale & feuiliée ; les rameaux axillaires, couverts 
d’une pouflière couleur de rouille; le calice à cinq 
découpures courtes, perfiltantes ; la corolle mo- 
nopétale ; Le limbe à cinq découpures ; chacune 
d’elles'divifée en deux lobes arrondis; cinq éta- 
mines alternes avec les divifions de la corolle, 
inférées fur fon tube ; les filamens très-courts; 
les anthères fagittées, point faillantes; un ovaire 
ovale, furmonté d’un ftigmate feffile , à cinq lobes, 
Le fruit eft une baie ovale, à une feule loge mo- 
nofperme. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, au 
Coromandel. B ( Roxk.) 

ERYNGIUM. (Voyez PANICAUT.) 

ERYSIMUM. ( Voyez VELAR.) 

ÉRYSIPHE. ( Voyez URÉDO.) 

ERYTHRÆA. Rich. in Perf. Synopf. 1. p. 283. 
— Brown, Nov. Holl. 1. pag. 451. — Reneaulm. 
SpeC: 77e tab; 70. 

Ce genre eft la fuite des réformes établies de- 
puis Linné dans les genres chironia & gentiana ; 
mais comme il a été décrit en entier dans cet 
ouvrage, je me bornerai à indiquer ici les princi- 
pales efpeces dont fe compofent les eryrhrea, d’a- 
près le caractère fuivanc : 

Un calice à cinq découpures ou à cing dents ; une 
corolle infundibuliforme ; le limbe court ; les anthères 
roulées en fpirale après la fécondation; deux ffigmates 
rapprochés ; une capfule linéaire. 

Obfervations. Ceux qui croiront devoir admet- 
tre l’exiftence de ce genre y placeront le genriana 
centaurium , — peruviana, — pufilla , — maritima, 
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— linarifolia, &c. ; le chironia fpicata , — paluf- , 
zris, &c. (Voy. CHIRONE & GENTIANE, Suppl.) 

ERYTHRINA. ( Voyez ÉRYTHRINE.) 

ÉRYTHRINE. Erythrina. Nluftr. Gen. tab. 608 , 
fig. 1, erychrina corallodendron, n°. 23 — fig. 2, 
erythrina herbacea , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Quelques efpèces d’erychrina 
ont été tranfportées par M. Willdenow parmi les 
genres rudolphia & butea. (Voyez RUDOLPHE.) 

2°, L’erythrina piéfa , Linn. Spec. 993, eft la va- 
riété g de l’erychrina indica , n°. 3. M. Willdenow 
Ja regarde comme une efpèce diftinéte. 

3°. On trouve, dans le Catalogue du Jardin des 
Plantes de Paris , deux efpèces citées fous les 
noms d’erythrina aculeutiffima , — portoricenfis, 
Comme je ne connoiïs pas la première, & que je 
n’ai vu que des feuilles de la feconde , je n’en par- 
lerai pas. è 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. ÉRYTHRINE fans épines. Erythrina miris. 
Willd. 

Erythrina foliis ternatis cauleque arboreo , inermi- 
bus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 91$ , & Nov. A. 
Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. pag. 429.— Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 47. tab. 216. 

Arbriffeau d’un beau port, dont toutes les par- 
ties font dépourvues d’épines, remarquable par 
fes fleurs d’un rouge-écarlate & par leur calice 
tronqué. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fept 
à huit pieds. Les rameaux font glabres, cylindri- 
ques, cendrés ; les feuilles g'abres, alternes, ter- 
nées; les folioles pétiolées , très-entières , ovales, 
aiguës , un peu rhomboïdales, d’un vert-gai; les 
ftipules lancéolées, aiguës ; les fleurs difpofées 
en une grappe droite, épaifle, terminale , longue 
d'un demi-pied ; les pédoncules fortement recour- 
bés ; le calice à deux lèvres courtes, entières, 
prefque tronquées ; la corolle longue de deux 
pouces ; l'étendard lancéolé , aigu, d’un rouge- 
vif ; les ailes obtufes, plus courtes que le calice, 
lus pâles ; les filamens de couleur purpurine ; 
re pédicellé. 

Cette plante croit dans l'Amérique , aux envi- 
_ rons de Caracas. D (Jacq.) 

9. ERYTHRINE à feuilles glauques. Erychrina 
-glauca. Willd. 

Erythrina folris ternatis , inermibus , fubtùs glau- 
| is; petiolis fubinermibus ; caule arboreo , aculeato. 
. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 915 , & Nov. Act. Soc. 
| Nat. Scrut. Berol. 3. pag. 428. 

| Cet arbre eft chargé d’aiguillons ; fes feuilles 
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alternes, ternées; les folioles pédicellées, gia- 
bres, ovales, glauques en deflous ; la terminale 
plus grande , munte de deux glandes fur le pédi- 
celle ; une feule fur les autres ; les pétioles rare- 
ment epineux; les fleurs d’un jaune de fafran, dif 
pofées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes 
droites, axillaires. Leur calice eft brun, à deux 
lèvres; l'érendard grand , étalé, cuneiforme, d’un 
Jaune-pale ; les ailes trois fois plus courtes, larges, 
obtufes, concaves, d'un jaune plus foncé à leur 
fommet ; la carène ventiue , obtufe , plis longue 
que les ailes ; les éramines inégales, verdâtres , 
afcendantes, plus longues que la carène ; les 
goufles glabres , alongées, coruleufes, cylinéri- 
ques ; les femences oblongues , un peu cylindri- 
ques, cendrées , parfemées de lignes noirâtres. 

Cette plante croit dans l’ Amérique, aux envi- 
rons de Caracas. F) (Willd.) 

10. ERYTHRINE veloutée. Erychrina velutina. 
Willd. 

Erythrina foliis ternatis , inermibus ; pubefcenti- 
bus ; caule arboreo ; aculeato. Willd Spec. Plant. 3. 
pag. 914, & Nov. Aët. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. 
pag. 426. — Jacq. Horr. Schoenbr. 4. pag. 34. 
tab. 466. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, armés 
d'aiguillons , garnis de feuilles longuement pétio- 
lées , rernées ; les folioles en cœur, triangulaires, 
obtufes, très-entières, pédicellées, légérement 
cotoneufes ; le pétiole dépourvu d'’aiguillons ; le 
pédicelle terminal muni de deux glandes petites, 
oblongues , obtufes; les latéraux d’une feule; les: 
fleurs d'une belle couleur de rofe, difpofées en 
grappes fimples, terminales ; les pédicelles ter- 
nés ; les goufles longues, cylindriques , tomen- 
teufes, divifées par loges ; les femences rouges , 
alongées , cylindriques. 

. Cette plante croît à Terre-Ferme, dans J’Amé- 
rique méridionale. D ( Wild. } Ù 

11. ERYTBRINE à fleurs brunes. Erychrina fufca. 
Eour. 

Erythrina foliis ternatis, inermisus, lanceolatis ; 
caule arboreo, aculeaïo ; calicibus bifidis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 913.— Lour. Flor. cochin. 2. 
Pag. $19. 

Gelala aquatica. Rumph. Amboin. 2. pag, 235. 
tab. 78. 

Arbriffeau peu élevé, dont les branches & les 
rameaux font hériffés d'un grand nombre d'aiguil- 
lons; les feuilles alternes, ternées 3 les, felrale 
glabres entières, lancéulées , aiguës, d'un vert 

| glauque en deffus, plus pales &.cendrées en def 
! fous; les pétioles &.jes pédiceïles dépourvus déc 

ines ;_les fleurs difpofées en grappes terminales: b'a4Pr 
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le calice bifide; l’étendard un peu tougeâtre, 
roulé à fes bords ; les autres pétales d’un brun- 
pourpre ; les goufles glabres, alongées, toru- 
leufes , aiguës ; les femences brunes, ovales-ob- 
longues. 

Cette plante croit dans les Indes & à la Cochin- 
chine, fur le bord des fleuves. h 

* Efpèces moins connues. 

* Erychrina ( carnea), foliis ternatis ; glabris ; 
caule arboreo , fuoaculeato ; calicibus campanulatis , 

sruncatis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 8. 

Corallodendron triphylum , americanum , non fpi- 
nofum, foliis magis acuminatis., 12 pallidè ru- 
bente, Trew. Ehret. tab. 8. h Î{n Verd-Cruce. 

* Erythrina (caffra), foliis ternatis , irermibus ; 
foliolis obtufis ; caule arvoreo , aculeato. Thunberg, 
Prodr. pag. 121. 

ERYTHRONIUM. ( Voyez VIOULTE.) 

ERYTHRORHIZA. ( Voy. ÉRYTHRORHIZE ; 
Suppl.) 

ÉRYTHRORHIZE à feuilles rondes. Eryrkro- 
rhiga rotundifolia. Mich. 

Erythrorhiza glaberrima , foliis orbiculato-reni- 
formibus , destaris ; fpicä longifimä. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 35. tab. 36. (Exclufo Linnai 
Jyronymo. ) 

So/enardria cordifolia. Vent. Hort. Malm. pag. 
& tab. 69. 

Blandfordia. Andrew , Bot. Repof. tab. 343. 

Pyrola floribus albis, fpicatis ; caule aphyllo ; 
folio fubrotundo, ferrato, pediculo lonsifimo infidenti. 
Clayt. n°. 31. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des 
bruyères, qui a des rapports avec les pyroles , & 
qui comprend des herbes dont les feuilles font 
toutes radicales , les fleurs difpofées en épi. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice perfiflant, à cinq découpures ; cinq pé- 
tales ; cinq étamines monadelphes , alternes avec cinq 

filamens flériles ; un fhgmate à trois lobes ; une cap- 
Jule à trois loges ; plujieurs femences inférées fur un 
réceptacle central, 

Cette plante offre le port d'une pyrole. Ses 
racines font rampantes, d’un rouge-foncé ; elles 
roduifent plufieurs feuilles longuement pétio- 
FE orbiculaires , prefque réniformes, échan- 
crées en cœur à leur bafe, glabres à leurs deux 
faces , dentées en fcie à leur contour; les tiges 
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nues, très glabres, fimples , longues d’un pied & 
plus , munies, à leur bafe, de quelques écailles 
ovales, aiguës, imbriquées; elles fe terminent par 
un long épi grêle, très-fimple de fleurs petites, 
blanchatres , nombreufes , très-légérement pédi- 
cellées. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice prefque campanulé, perfiftant, à 
cinq découpures droites, oblongues , ferrées. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales pref- 
que fpatulés, une fois plus longs que le calice, 
{ étaiés à la partie qui déborde le calice, adhérens 
avec la bafe du tube des filamens. 

3°. Cinq étamines ; les filamens une fois plus 
courts que la corolle , réunis , à leur bafe, en un 
cylindre divifé à fon bord en dix filets, dont cinq 

 lériles , fétacés & plus longs; cinq alrernes, plus 
courts , plus épais , foutenant des anthères arron- 
| dies , à deux loges. 

| 
1 

4°. Un ovaire arrondi , un peu élargi à fa bafe, 
rétréci, à fon fommet, en un ftyle épais, très- 
court, terminé par un ftigmate en tête, un peu 
ovale , trifide, à crois fillons. 

Le fruit eft une caplule prefqu'ovale, un peu 
plus longue que le calice qui l'entoure, à trois 
loges, s’ouvrant en trois valves à fa partie fupé- 
rieure ; chaque valve partagée , dans fon milieu, 
par une cloifon. Les capfules & les ftigmates of- 
frent quelquefois une quatrième partie. 

Les femences nombreufes, inégalement angu- 
leufes, un peu ridées, attachées à un réceptacle 
épais & central. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline. (F. f.) 

ÉRYTHROSPERME. Erythrofpermum. Genre 
de plantes dicotylédones , à eus complètes, po- 
lypétalées , réguiüères, dont la famille n’eft pas 
encore bien connue, qui paroit avoir quelque 
rapport avec les vinettiers, & qui comprend des 
arbres ou arbriffleaux exociques à l'Europe , à 
feuilles fimples , alrernes , coriaces ; Les fleurs dif- 
poiées en grappes ou en panicule. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice inférieur à quatre folioles ; fept pétales ; 
Jept étamines ; un fyle ÿ une capfule uniloculaire , à 
plujieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleuroffre : 

1°. Un calice globuieux, à quatre folioles éga- 
les, concaves, ovales-Airrondies. 

2°. Une corolle à peine plus longue que le 
calice, 
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calice, compofée de fapt pétales caducs, ovales- 
oblongs, fouvent arqués fur l'ovaire. 

3°. Sept étamines, dont les filamens font très- 
courts, prefque nuls; les anthères ovales, oblon- 
gues, prefque de la longueur des pétales, fouvent 
arquées {ur l'ovaire. : 

4°. Un ovaire turbiné ou ovale-arrondi , à quatre 
ou cing côtes plus ou moins marquées; le ftyle 
fimple & cout, un peu perfitant ; le ftigmate 
épais , à trois, quatre ou cinq lobes peu appa- 
lens. 

Le frair eft une capfule globuleufe ou ovale, 
fouvert finement chagrinée, à une feule loge, 
renfermant plufieurs femences. 

ESPÈCES. 

1. ERVTHROSPERME à grandes feuilles. Ery- 
throfpermum macrophy{lum. 

Erythrofpermum foliis lanceolatis, cortaceïs, fpar- 
fs , Jumucronatis ; coffâ femitereti ; racemis axilla- 
ribus , folio brevioribus. (N.) 

Vulgairement le collier du Sénégal. 

Cette efpèce eft remarquable par la beauté & 
par la grandeur de fes feuilles ; elles font éparfes, 
médiocrement pétiolées, dures, coriaces , lancéo- 
lées , très-entières, longues d'environ un pied, 
larges de quatre à cinq pouces , glabres, luifantes 
en deflus , arrondies , plus larges à leur fommet, 
furmontées d’une petite pointe obtufe, à nervures 
liches, un peu conflusntes. La côte qui les tra- 
verfe, eft épaifle, faillante , à demi cylindrique ; 
les petioles très-courts, épais, canalicuiés; les 
fleurs difpofées en grappes laches, axillaires, plus 
courtes que les feuilles; les pédicelles unifiores , 
glabres, longs d'un pouce ; les folioles du calice 
égales, concaves ; les pétales à peine plus longs 
que le calice , courbés fur l'ovaire, un peu aigus, 
canaliculés en dehors ; les jeunes fruits peus, 
glabres , un peu anguleux. Les autres parties de 
la fleur ne me font point connues. 

Cetre plante croit à l'Ifle-de France, où elle a 
été recucillie par M, Staiman. D (7. fin herb, 
Lam.) 

” 2. ÉRYTHROSPERME paniculée. Erythrofper- 
Imum paniculutum. 

Erychrofpermum foliis ovatis, utringuè obrufis ; 
pariculä terminali, pauciflora. (N.) 

| Ses rameaux font glabres, cylindriques , blan- 
chârres & cendrés ; fes feuilles alrernes, médio- 
Icrement petiolées , glabres , ovales, entières, 
\obrufes à leurs deux extrémités, d’un vert-fombre 
en deflus, plus pales & luifantes en deflous , lon- 
gues de deux à trois pouces; les nervures fines, 

| Botanique, Supplément. Tome II. 
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latérales, prefque fimples ; les feurs petites, dif- 
pofées en une panicule lâche , terminale, un p:u 
plus longue que les feuilles; fes ramifications pref 
que fimples longues d'environ un pouce, divi- 
fées, vers leur fommet, en deux ou trois pedi- 
celles très-courts, uniflores; les filamens très- 
courts ; lés anthères courbées en arc, & recou- 
vrant l'ovaire ; le ftigmate à trois lobes. Le fruit 
eft une capfule un peu charnue, à une feule loge, 
à quatre ou cinq angles peu marques ; elle con- 
tient plufieurs femences petites & rougeâtres. 

Cette plante croit à l’Ifle-de-France, où elle a 
été découverte par M. Sonnerat. P (F7. /f. in herb. 
Lam, ) 

3. ÉRYTHROSPERME elliptique. Erythrofper- 
mum ellipticum. 

Erythrofpermum foliis elliptice-fubrotunais, alter- 
nis ; racemis paucifioris. (N.) 

8. Idem , foliis ovatis, apice mucronato-obtufis. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
alternes , elliptiques, ovales ou un peu arrondies, 
affez femblables à celles de l’erychrofpermum verti- 
cillatum , glabres, entières, coriaces , longues ce 
deux pouces , fourenues par des pétiokes très- 
courts ; les nervures fimp'es, latérales. Je n'ai pu 
obierver qu'un feul fruit ; il étoit fupporté par un 
pédicelle alongé , divergent, à l'extrémité d’un 
pédoncule plus long que les feuilles; ce qui me 
fait préfumer que les fleurs font difpofees en une 
grappe très-lache , très-peu garnie. Ce fruit éroit 
globuleux, finement chagriné, à une feul- loge, 
un peu plus gros qu’un pois, La plante g diffère de 
la précédente par fes feuiiles ovales, un peu plus 
alongées, terminées la plupart par une pointe 
courte, obtufc. Son inflorefcence & fes capfules 
font les mêmes, 

Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a 
été recueillie par M. Stadman. F ( W./f° in herb. 
Lam.) La variété 8, que J'ai vue dans l’herhier 
de M. Desfontiines, a été recueillie à Java par 
M. de Labillardière. 

4: ÉRYTHROSPERME verticillé, Erythrofper- 
mum verticillatum. 

Erythrofpermum foliis fubrotundis, verricillato- 
cernatis, fubfeffilibus ; floribus fubumbellatis , termi- 
nalibus. (N.) — Illuftr. Gener. tab. 274. fig. 2. 

On diflingue aifément cette efpèce à la difpo- 
fition de fes feuilles, réunies trois par trois en 
verticille ; elles font prefque fefiles, ovales, un 
peu arrondies, corjices , entières , glabres à Lcurs 
deux faces, quelquefois un peu mucrorées, à 
nervures fines , un peu faillantes, réticulées. De 
l'aiffelle des dernières feuilles s'élèvent ordinai- 
rement trois pédoncuies, au moins de la longueur 
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des feuiiles, divifés, à leur fommet, en quatre 
ou cinq pédicelles difpofés en ombelle, uniflores, 
longs d'un pouce au plus; les fleurs globuleufes ; 
les folioles du calice concaves , membraneufes ; la 
cozolle à peine de la longueur du calice; le fruit 
globuleux, chagriné , mucroné par le flyle, à une 
feule loge polyiperme. 

Cette plante croit à l’Ifle-de-France. B (P./f. 
in herb. Lam.) 

5. ERYTHROSPERME à feuilles de poirier. Ery- 
throfpermum pyrifolium. 

Erythrofpermum foliis alternis , ovato-oblongis, 
Jfubmucronaiis ; pedunculis terminalibus, elongatrs , 
racemofis. (N.)— Illuftr. Gen. tab. 274. fig. 1. 

Vulgairement bois de Brède. 

Ses rameaux font glabres, éralés, un peu rabo- 
teux, garn:s de feuilles altérnes, médiocrement 
pétiolées , ovales, oblongues , quelquefois en 
cœur ou un peu arrondies, glabres, coriaces , 
très-entières , luifantes à leurs deux faces , lon- 
gues de deux ou trois pouces, à nervures laches, 
prefque fimples où un peu confluentes vers les 
bords ; les pédoncules fimples, alrernes , étalés, 
fiformes , uniflores , longs d'un pouce, dittan:, 
formant , par leur enfemble , une grappe lache, 
droite, terminale; le calice compoie de quatre 
foiioles concaves ; la corolle à peine plus longue 
que le calice ; les pétales linéaires, obtis, un peu 
arqués fur l'ovaire, connivens; le flyle court, 
épeis; quatre ftigmates trés-courts , aigus; l'ovaire 
pyriforme , à quatre cannelures peu prononcées ; 
les capfules ovil:s, à une feule loge polyfperme. 

Cette plante a été découverte à l’ifle-de-France 
par M. Stadman. D (W. f. in herb. Lam.) 

ERYTHROSPERMUM. ( Voyez ÉRYTHRO- 
SPERME, Suppl. ) 

ERYTHROXYLON. Iluftr. Gen. 383, fig. 1, 
crychroxylon longifolium , n°.6,& Civan. tab. 225; 

eryraroxylon areolatum, n°.2;— fig. 3, 
erythro> ylen AY} erscifolium ; n° ; variété remar- 

quable pai la peutefle de {es feuilles. 

—1g. 2, 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. ERYTEROXY:ON rouffeâtre. Erythroxylon 
rüfum. Vahl. 

Erythroxy lon fotiis olongis, obtufis, bafi acutis ; 
pedunc. lis latcralious ; aÿgregatis , flore trip!à longio- 
ribus. Wil den. Spec. Plant, 2. pag. 745. — Vahl, 
Egl. 2. pag. 33.— Cavan. Diff, bot. 8, pag. 404, 
tab. 232. 

S£s rameaux font d’un gris-cendré, chargés de 
petites écailles imbriquées, ferrées & faillantes ; 

| 
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les feuilles alternes, pétiolées, coriaces, très-en- 
tières, ovales, obtufes, quelquefois un peu échan- 
crées à leur fommert, aiguës à leur bafe, vertes, 
luifantes en deflus, roufl-atres à leur face infé- 
rieure ; la nervure du milieu faillanre en deffous ; 
le pétiole court, chargé d’écailles lancéolées ; les 
pédoncules fimples , latéraux, uriflores , aarégés; 
les dents du calice très-courtes. Le fruit eft ovale, 
rougeâtre, à une feule loge. R (W. f. Commun. 
Dupuis. ) 

10. ÉRYTHROXYLON écailleux. Erythroxylon 
fauamatum. Vahl. 

Erythroxylon foliis oblongis , acuminatis , baff at- 
tenuaris ; ramulis floriferis nudis ; pedunculis con- 
fertis, flore tripld longivribus. Willd. Spec. Pianr. 
2. pag. 748. — Vatl, Symb. 3. pag. 60. tab. 63. 
— Swartz, Prodr. 75, & Flor. Ind. occident. 2. 
pag. 861. 

Ses rameaux font cylindriques , écailleux ; les 
écailles prefqu'ariftées , concaves, ovales, aiguës 5 
les feuilles oppofées , pétiolées, oblongues, elip- 
tiques , acuminées , glabres, entières , rétrécies à 
leur bafe , quelquefois deux nervures longitudi- 
nales dans leur milieu; les pétioles très-courts ; 
les pédoncules terminaux , folitaires où réunis 
deux ou trois, glabres , uniflores ; le ca‘ice à cinq 
folioles ovales, aiguës, perfftantes ; dix filamens 
{etacés, de la longueur de la corolle ; trois ftyles! 
éralés ; les fligmates en rêre comprimée; le drupe 
oblong, acumine, renfermant un noyau tétra- 
gone , monofperme. ï 

Cette plante croit dans les Indes occidéntalss, 
D (Swariz.) 4 

11. ÉRYTHROXYLON à grandes feuilles. Ery- 
chroxylon macrophy!lum. Val, | 

Erythroxylon foliis oblongis, acutis, baff arte- 
nuatis ; pedunculis axillaribtus , aggregatis, longirus 
dine fioris. Wild. Ssec. Plant. 2.5. 738. — Vahl, 
Eclog. 2. pag. 35, & Symb. 3. pag. 6o. — Cavan. 
Differt. bot. $. pag. 401. tab. 227. | 

| 

Cette efpèce diffère de l’eryrhroxylon Laurifo: 
lium par l’'urcéole de fes fleurs à cirq crénelures, 
par fon calice mon, par les écailles ffriées, par 
les feuilles plus grandes. Ses rameaux fort revétusi 
d’une écorce blanche & u'écailies longues, aiauës, 
caduques, fhriées ; les feuilles altern:s, lancéo= 
lées , longues de huit à dix pouces, glabres, ré- 
trécies, à leur bafe, en un pétiole court; les fleurs 
axi laires , au nombre de trois ou quatre; leur 
pédoncule court, épais, chargé d’ecaillés noin- 
breufes , lancéolées , aiguës ; le calice à cinq dé= 
coupures molles , lancéolées , fliié:s ; l'ovaire 
ovale, acuminé; trois flyles ; les ftigmates épais 
Le fruit eft un drupe ovale, :cumiré , contenant 
un noyau à trois loges , à crois femences. 
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Cette plante croît à Cayenne. H (Cavan.) 

» 12. SYDEROXYLON à un feul ftyle. Syderoxylon 
monogynum. Roxb. 

» Syderoxylon foliis ovato-lanceolatis; floribus axil- 
laribus , monogynis. Roxb. Corom. tab. 88. 

Ses rameaux font courts, alrernes, garnis de 
feuilles à peine pétiolées, alternes , ovales , ob- 
tue , rérrécies en pointe à leur bafe, très-entiè- 
res, glabres , à nervures fimples, prefqu’oppofées ; 
les fleurs petites, axillaires ; les pédoncules fou- 
vent folitaires , uniflores, un peu plus longs que 
les pétioles ; l'ovaire ovale-oblong ; le flyle fim- 
pl, furmonté de trois fligmates ; le fruit ovale, 
un peu aigu. 

Cette plante croît au Coromandel. 

ESCALONIA. ( Voyez STEREOXYLON.) 

ESCARIOLE pour SCARIOLE ou SCAROLE. 
(Voyez CHICOREE.) 

ÆESCOBEDIA à feuilles rudes. Scobedia afperi- 
folra. Flor. peruv. 

Eftobedia foiiis ovato-cordatis | feabris ; pedun- 
culis folitariis , unifloris. Syft. veget. Flor. peruv. 
pag. 159. 

Plante du Pérou, qui conftitue feule un genre 
particulier de la famiile des fcrophulaires , qui pa- 
roit avoir des rapports avec les capraria | & dont 
le caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice trèes-grand , urcéolé , à dix angles ; une 
corolle infundibuliforme ; le tube tors & courbé ; Le 
limbe à cinq découpures très-ouvertes ; quatre éta- 
mines didynames ; une capfule à deux loges, à deux 
valves ; les femences renfermées dans des enveloppes 
véficuleufes. 

Ses tiges font garnies de feuilles ovales, en 
cœur, rudes au toucher; les fleurs placées dans 
V’aiffelle des feuilles; les pédoncules folitaires, 
uniflores. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes. 
Ses racines teignent en jaune. ( Flor. peruv. ) 

ESCOURGEON , ORGE D'HIVER, (Voyez 
ORGE , n°. 2.) 

ESPARCETTE. ( Voyez SAINFOIN.) 

ESPARGOUTE. ( Voyez SPARGOUTE.) 

| ESPÈCES. La détermination des efpèces eff le 
| travail le plus important du naturalifte : il en eft 
aufñ le plus difficile. Tant qu'un objet eft confi- 
| déré ifolément, ce n’eft qu'un individu : il fuffc, 
pour le bien connoitre , d'en examiner toutes les 

| parties, rous les attributs. Si le travail étoit borné 
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à ess recherches, par lefquelles il faut néceffai- 
rement commencer , il auroit peu de dificultés ; 
mais bientôt fe préfentent d'autres êtres aflez 
femblables à celui que nous avons d’abord ob- 
fervé, qui en diffèrent néanmoins par quelques 
caraétères particuliers , & qui néceflitent dès-lors 
une comparaifon entre deux ou plufieurs indivi- 
dus. Enexaminant attentivementtous les pointspar 
lefquels ils fe rapprochent, & ceux par lefquels 
ils différent , nous aurons à prononcer fur l’impor- 
tance des caractères qui les féparent. La diftinétion 
des efpèces fera la fuite de cet examen. 

C'eft ici où les difficultés naiffent en foule. 
Les individus provenus des femences de la même 
plante offrent fouvent entr'eux des différences 
très-remarquables , & telles que, fi l’on ignoroit 
leur origine, on n'héfiteroit prefque pas à les 
regarder comme autant d’efpèces diitinétes. A la 
vérité, cette difficulté difparoit en admettant pour 
principe , que tous les individus produits par les 
Jemences de la méme plante appartiennent effentielle- 
ment à La même efpèce; que cette efpèce fe perpétue 
de générations en générations , quelles que foient Les 
différences accidentelles qui furvienrent aux indi- 
vidus. 

L'application de ce principe n'éprouve prefque 
aucune difficulté pour les plantes que nous culti- 
vons, & dont nous connoiffons l’origine. Quelies 
que foient les variétés qu’elles fourniffent , nous 
pouvons toujours les rapporter avec certitude à 
l'efpèce qui les a produites; mais il n’en eft pas 
de mêne pour les plantes que nous rencontrons 
dans la Nature ou que nous obf rvons ifolées dans 
les Collections. Il faut pour celles-ci toute l’intel- 
ligence du botaniite , beaucoup d'expérience, une 
longue fuite d’obfervations , encore lui arrivera- 
t-il fouvent de ne prononcer que par conjecture 
fur la diflinétion de plufieurs efpèces , incertain f 
les caractères qui les différencient, ne font pas 
plutôt des variétés locales , que des attributs conf 
tans & invariables. 

Nous avons tous les jours la preuve que les 
tiges, les feuilles varient d’une manière étonnante 
dans certaines plantes, les premières par leur con- 
fiftance herbacée ou ligneufe, par leur pofition 
droite ou couchée, par leur ftruéture fimple ou 
rameufe; les fecondes par leur forme, par leur 
grandeur , par leur circonférence entière, fisuée, 
lobée ou dentée. Dans les fleurs, les calices va- 
rient par le nombre de leurs découpures ; Les pé- 
tales par leur nombre, par leur grandeur, par leur 
forme : il en eft de même du nombre d-s étamines 
& des ftyles. Les fruits eux-mêmes nous offrent 
des variétés très-remarquables dans leur groffeur, 
leur couleur , leur forme ; dins le nombre de leurs 
loges & de leurs femences, par l'avortement de 
plufieurs d'entr'elles. 

Malgré ces obfervations, qui font fentir com- 
Éeeet2 
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bien eft difficile la diftinétion des efpèces, & la ! 
rapidité avec laquelle elles fe font multipliées 
aux y-ux des botaniites peu expérimentés, nous 
croyons cependant qu’on peut parvenir , à la lon- 
gue, à fifir les caractères qui conflituent une vé- 
ritable efpèce. Ces caractères ou plutôt la difé- 
rence qui exifte entre deux efpèces doit être dé- 
pendante de l’organifation de chacune d'elles, 
tellement que le réfulrat de cette organifation ne 
peut étre autre que celui que nous obfervons. Par 
exemple, la difiribution & la direction des ner- 
vures, dans les feuilles, établiffent une diftinétion 
affez conftante dans les efpèces : celles dont les 
nervures font toutes longitudinales, fe dirigeant 
de la bafe au fommet des feuilles, ou lorfqu'étant 
latérales elles deviennent confluentes vers le bord 
des feuilles , on peut aflurer que ces feuilles ne 
deviendront jamais ni dentées ni lob‘es, & que 
celles qui auront ce dernier caraétère nous offri- 
ront des nervures difpofées dans un autre ordre. 
Si ces dernières ne font point dentées, elles font 
organifées de manière à le pouvoir être. 1l en eft 
de même de beaucoup d’autres caraétères qui 
ticnnent effentiellement à l’organifation particu- 
lière de la plante, telles que l’inflorefcence , la 
fituation des feuilles, la diftribution & la cirec- 
tion des rameaux & des branches. D'ailleurs, l’ex- 
périence nous fait connoître tous lés Jours des 
plantes fujères à beaucoup de variétés tandis que 
d’autres gardent conftamment leurs caraéières. Il 
faut auf convenir que nous trouvons rarement 
dans la Nature ces nombreufes variétés qui exif- 
tent dans nos jardins. La raifon en eft qu'a force 
de culture & de foins, nous parvenons à faire 
croître des plantes à une expofition, à une tem- 
pérature & dans un fol où elles ne feroient Jamais 
venues fi elles euffent été abandonnées à elles- 
mêmes : il en réfulte que ces circonftances locales 
leur font perdre une partie de leurs caraètères, ëc 
en changent très-fouvent le port naturel en les 
rendant ou plus grandes ou plus petites. Si l'on 
enexcepte un certain nombre de plantes qui croif- 

fent prefqu'également dans routes fortes de ter- 
rains, à toute expofñtion & à des temp:ratures 
différentes, les autres ont été deftinées par la Na- 

ture à n’exifler que dans des contrées , dans des 

fols & à des expofitions particulières. Quoique 

Jeurs femences puiflent être difperfées au loin, 

elles ne ré Mint que dans le fol qui leur con- 
vient : ailleurs, ou elles ne germent pas, ou les 
individus foibles & languiffans périflent avant la 
maturité des femences. 1 eft telle plante des hau- 
es montagnes qu'on na Jamais rencontrée üans 
les plaines, qui cependant fe propage, dans nos 
jardins , pour les raifons expofées plus haut. Il eft 
cependant des circonftances particulières où des 
plantes finiffent par fe naturalifer dans des climats ; 
ou des terrains qui leur font étrangers. Alors 1l en 
réfulte des variétés qui perdent à la losgue leur, 
iype originel, & fe reproduifent , à la fuite de | 
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nombreufes g‘nérations, avec ces nnuveaux attri- 
buts qu’elles ne perdent point, & qui donnent 
lieu, dans ce cas , à l'exift-nce d’efpèces nou- 
velles. Il feroit bien inrérefint de reporter ces 
nouvelles efpèces dans la patrie de leurs aieux, 
d’en fuivre les générations fuccefives , & d2 s’af- 
furer fi, dans ce (ol nouveau, elles reprendroient 
leur caraétère primitif. 

La détermination des efpèces n’eft donc point 
& ne peut être arbitraire. La variété des opinions 
ne vient que du défaut d’obfervations fuffirantes. 
Il eft bien certain qu’il reftera toujours beaucoup 
d’incertitudes fur le très-grand nombre d’efpèces 
déterminées d'après des plantes fèches & des her- 
biers. Ces incertitudes ne pourront être levées 
qu'autant qu'on fe trouvera à portée d'obferver 
ces plantes dans leur lieu natal, & même d'en 
fuivre la génération. Au refte, ce ne font pas 
toujours les différences les plus faillantes qui conf 
tituent le caractère de l’efpèce ; elles ne font quel- 
quefois que de fimples variétés, comme M. de 
Lamarck l’a très-bien prouvé par l'exemple du 
fureau commun ; à feuilles dentées ou profondé- 
ment laciniées. D'un autre côté, il arrive que, : 
dans certaines efpèces, les caractères fpécifiques | 
font fi peu apparens , qu’il faut la plus grande at- | 
tention pour les appercevoir; i!s n'exiftent pas 
moins , & doivent être admis comme tels dès que 
ces différences fe montrent conftimment dans la 
réproduétion des efpèces. Je me bornerai à en 
citer un exemple. Le fpergula arvenfis & le fper- 
gula pentandra font deux plantes qu’il eft facile de 
confondre quand on ne confidère que leur port. 
Le caractère établi fur le nombre des étamines ne 
peut être admis, la première n'ayant quelquefois 
que cinq étamines au lieu de dix, comne la fe-" 
conde ; mais dans celle-ci, les femences font lifles, 
comprimées & entourées d’un rebord membra- 
neux & blanchâtre , tandis que dans l'autre elle 
font convexes, un peu ridées , & leur rebord nul 
ou à peine fenfible. 

J'ai la conviétion que la Nature produit de tems 
à autre de nouvelles efpèces, foit parmi les plantes 
abandonnées à elles-mêmes, & qui font parve- 
nues, par des circonftances locales , à s'établir 
dans des contrées ou dans un fol différent de celui 
qu’elles habitoient d’abord , foit, plus fréquem- 
ment dans nos jardins, par les changemens que la 
culture occafionne dans les individus, & je n'hé- 
fiterois pas à placer au nombre des efpèces nou- 
velles toute plante qui conferveroit, par une fuite 
de ginérations bien conftatées, les nouveaux at- 
tributs fous lefquels elle fe préfente dans nos par- 
terres ou dans nos vergers. Ainfi, parmi les ceri- 
fiers , il faudra regarder le guignier comme une 
efpèce parfaitement diftinét: du bigaraurier fi les 

! noyaux de l’un & de l’autre produifent conftam- 
| ment la même différence dans les fruits. 

Les variétés peuvent donc finir par devenir da 
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vérirables efpèces , malgré tout ce que l'on à pu 
avancer jufqu'alors contre cette opinion, ou bien 
il faut renoncer au principe fondamental, qui feul 
nous affure de l’ex'ftence des efpèces. Si nous 
Pabanlonnons eu fi nous voulons y mettre des 
exceptions , tout rentre dans l'arbitraire , la con- 
fufion & le défordre. Peut-on en avoir de preuve 
plus évidente que les peines inutiies que nous 
nous fommes données juiqu'à préfent pour trou- 
ver, dans la Nature, l’efpèce primitive d’un grend 
nombre de plantes livrees depuis des fiècles à la 
culture? Comment fe fait-il qu'eile ait échappé 
aux recherches de tous les voyageurs naturaiittis 
qui ont parcouru avec tant de foin toutes les con- 
trées du Giobe? Plufeurs efpèces de froment, 
d'orge & d'avoine, plufieurs plantes potagères, 
léeumineufes & autres, ne nous font connues que 
dans leur état de culture. Je ne doute prefque 
point qu'elles ne doivent leur exiftence à quel- 
ques-unes des autres efpèces fauvages du même 
genre, dont elles fe rapprochent le plus. Je re- 
garde les variétes un peu importantes comme une 
difpofition, & en quelque forte un eflai que fait 
la Nature pour la formation d’une efpèce nou- 
velle. On a jufqu’à préfent donné trop peu d’at- 
tention à ces variétés; elles pourroient néanmoins 
nous fournir des faits très-importans fur le pal- 
fage d'une efpèce à une autre, fur les moyens 
qu emploie la Nature pour en multiplier le nom- 
bre , fur les changemens, les altérations que leur 
font éprouver les circonttances locales. 

Les efpèces une fois bien déterminées, il f.f- 
roit d'en refter là pour avoir une connoïffance 
exacte de toutes les produétions de la Nature dans 
le règne végétal; mais il eft au deflus des forces 
de lefprit humain d’embraffer la totalité des efpè- 
ces en les ifolant; il elt forcé d'employer, pour 
le foulagement de fa mémoire, des moyens qui 
Jui font fuggérés par la Nature elle-même. Le pre- 
mier qui fe préfente , elt de rapprocher les efpèces 
‘qui fe refflemblent le plus, & de former, s'il étoit 
poffible, une chaine non interrompue de toutes 
les efpèces végétales, en plaçant pour premier 
ch:inon les plantes dont l'organifation eit la plus 
fimple, & terminant cette longue chaine par ceiles 
dont l'organifation eft la plus complète. Cette idée 
eft très-naturelle : c’eft oujours la première qui 
fe préfente , même chez les plus ignorans , dès 
qu'il s’agit de ranger dans un ordre quelconque 
les productions de la Nature ; mais fon exécution 
ne pouvoit être que le fruir de très-longues obf2r- 
vations, &, quelque nombreufes qu’eiles puitlent 
être aujourd'hui, on n'eft encore parvenu qu'à 
former des groupes dont quelques-uns fe tou- 
chent, mais dont beaucoup d'autres laiflent entre 
eux une interruption qu'il ne faut guère s’atten- 
dre à voir remplie. La place que chacun de ces 
groupes doit occuper dans la férie n'eft pas en- 
core & ne fera pas de long-tems parfaitement 
déterminée. 

EVA 58, 
Quoi qu’il en foit, cette diftribution des <fpè- 

ces par groupes eft d'un très-grand avantage pour 
la fcience ; elle en facilite l'étude & la rend plus 
agréable. Ces groupes forment les genres & les 
familles, dont il eft queftion ailleurs. ( Voyez Les 
articles GENRE & FAMILLE.) 

ESQUINE ox SQUINE. C'’eft une efpèce de 
frilax. (Voyez SALSEPAREILLE.) 

ESTRAGON. ( Voyez ARMOISE.) 

ESTRAGON pu Cap : nôm vulgaire de l’erioce- 
phalus africanus Linn. 

ÉSULE (Grande & petite). ( Voyez Eu- 
PHORBE. ) 

ÉTERNELLE oz BOUTON BLANC : nom 
que l’on donne à quelques efpèces de enaphalium 
à fleurs blanches & à plufieurs autres plantes, dent 
les fleurs ou plutôr les écailles du calice colorées 
fe confervent pendant long-tems avec la vivacité 
de leurs couleurs. 

ETHULIA. (Voyez ÉTHULIE , & Illuftr. Gen. 
tab. 699 , ethulia divaricata, n°. 3.) Quelques 
efpèces de ce genre en ont été retranchées pour 
former celui de fparganophorus. (Voyez SPARcA- 
NOPHORE,. ) 

ETIÉPE : nom vulgaire donné, dans quelaues 
contrées, au genre fpa Linn. 

ÉTOILE DE BETHLÉEM. C'eft un des noms 
de l'ORNITHOGALE pyramidal. On donne encore 
ce nom à une efpèce d’albuca. 

ÉTRANGLE-LOUP : nom vulgaire du paris 
qguadrifolia Linn. (Voyez PARISETTE.) 

EVANDRA. Brown. Ce genre, de la famille 
des fouch£ts, paroît avoir de grands rapports avec 
les chryfitrix ; 1 comprend des herbes exotiques, 
marecageufes , peu connues, & dont le caractère 
effenriel eft d'avoir : 

Des épillets prefy'uniflores, compofés d’écailles 
imbriquées de toutes parts | dont plufieurs font vides ; 
environ douze étamines ou plus ; un figmute [imple ; 
pornt de fortes ni d'écailles à la bafe ae l'ovaire ; une 
noix cylindrique , cruffacée , contenant un noyau life. 

ESPÈCES. 

1. EVANDRA ariftée. Evandra ariflata. Brown. 

Evandra culmo foliofo ; fpiculis pañiculatis, axil- 
laribus terminalibufque ; fquamis ariflatis. Brown » 
Nov. Holl. 1. pag. 239. 

Ses tiges font hautes, feuillées, étalées ; fes 
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fleurs cifpofées en panicules axillaires & termi- 
nales ; les épillets turbinés, compotés d'écailles 
noirâtres en dehors, furmontées d’une arête ; les 
fupérieures un peu foyeufes en dedans. 

OÙ & 

Cette plante croit aux lizux marécageux , dans 
a Nouvelle-Hollande. (Brow: ) 

2. EVANDRA à fleurs rares. Evandra pauciflora. 
Brown. 

Evandra culmo nudo ; fpiculis lateralibus, gemi- 
ris folivariifve, feffilibus ; fjuamis maticis, Brown , 
Nov. Hoil. 1. pag. 239. 

Ses tiges font dépourvues de feuilles; elles fup- 
portent des fleurs difpofees en épillets latéraux, 
géminés ou quelquefois foliraires , feflies, com- 
pofés d’écailles imbriquées, dépourvues d'arètes. 
Elle croit aux mêmes lieux que la précédente. 
( Brown. } 

EVAX. Ce genre, établi par Gærtner, eft com- 
pofé de quelques efpèces de graphalium de Linné, 
qui s’en ecartent par les caractères fuivans, d'apres 
lefquels elles ont été réunies dans un genre parti- 
culter ; favoir : 

Les fleurs environnées de braëlées ; le calice ovale; 
fes écailles ferrées , imbriquées , acuminées ; Les fleu- 
rons du difque à quatre dents j ceux de la circonfé- 
rence dépourvus de dents j le réceptacle fubulé ; garni 
de paillettes. 

Les efpèces à rapporter à ce genre font 
1°. evax umbellata, Gærtn. tab. 165, & Lam. III. 
tab. 694 , fig. 1 (voyez graphalium pygmaum , Diét. 

n°. SS) 3 2°. evax afferifciflora , Il]. fig. 2 (voyez 
gnaphalium afferifciflorum , n°. 86) ; 3°. evax invo- 
lucrata (voyez gnaphalium involucratum ; n°. 87). 
— Graphalium braëteatum , Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1892. — Evax fpathulata, Perf. Synopf. 2. 

pag. 422. ( Voyez GNAPHALE, Suppl.) 

EUCALYPTUS. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplètes, de la famille des 
myrtes, qui a des rapports avec les ca/ÿyperanthes , 
& qui comprend des arbres ou arbriflcaux exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles fimples , alternes , ra- 
rement oppolées ; les fleurs réunies en têtes ou 
en ombelles axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice fupérieur , tronqué , perfiffant, couvert, 
avant la floraifon , d’un opercule entier , caduc; point 
de corolle; des étamines nombreufes, inférées fur Le 
calice ; une capfule à quatre loges, s'ouvrant à fon 
fornmet ; plufieurs femences. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

HU. € 
1°. Un calice turbiné, d’une feule pièce , recow- 

vert d’une coiffe caduque. 

2°, Point de corolle. 

3°. Des étamines nombreufes; les filamens infé- 
rés fur le limbe du calice, foutenant des anthères 
ovales. 

4°. Un ovaire ovale, placé au fond du calice; 
un ftyle fubule, plus lorg que le calice; un fig- 
mate fimple. 

Le frais eft une capfule ovale, dont le calice 
forme le péricarpe , prefqu’à quatre loges ; autant 
de valves s’ouvrant à leur fommet, contenant 
plufieurs femences petites, anguleufes. 

ESPÈCES. 

1. EUCALYPTUS gigantefque. Eucalyptus robufla. 
Sith. 

Eucalyptus operculo conico, medio conffritlo , ca- 
lice latiori, umbellis lateralibus terminalibufque, fo- 
liis ovatis. Smith, At. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 
283, & Nov. Holl. pag. 39. tab. 13. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, angu- 
leux , principalement vers leur fommet, garnis de 
feuilles alternes, pétiolées, coriaces , vvales-lan- 
céolées, très-aigués, vertes en deflus, plus päles, 
un peu jaunâtres en deflous, à nervures fines, 
prelque parallèles, inégales & fouvent obliques à 
leur bafe, longues d'environ fix pouces ; les pé- 
doncules longs de fix lignes ; les fleurs difpofézs 
en ombelles latérales & terminales; le calice re- 
couvert par un opercule conique, étranglé dans 
fon milieu, plus large que le calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, F 
CF.) 

2. Eucaryrrus en bec. Euca/yptus roffrata. 
Cavan. 

Eucalyptus folits ovato-lanceolatis, valdè acumi- 
natis , nitidis ; calyptré roftratä. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 23. tab. 342. 

Cette plante paroît fe rapprocher beaucoup, 
par fes fleurs, de l’eucalyptus roffratus; elle en dit- 
fère par fes feuilles. Ses tiges s'élèvent à la hau- 
teur de quinze à vingt pieds, chargées de rameaux 
alternes. Ses feuilles font pétiolées, alternes, ova- 
les-lancéolées , longues de quatre à douze pouces 
fur deux de large, coriaces, luifantes, très-acu- 
ininées, à nervures nombreufes, prefque fimples, 
un peu obliques; les fleurs difpofees en ombeiles 
axillaires & folitaires ; le calice ovale-oblong ; 
l'opercule comprimé en forme de bec obtus & 
conique ; l'ovaire ovale , tétragone, adhérent aux 
parois du calice; le ftyle fubulé. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 
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3. EUCALYPTUS pilulaire. Excalyptus pilularis. 

£mith. 

Eucalyptus operculo corico , medio corfiriéto, Lin- 
gitudine calicis; unbellis lateralibus , fudtu globofo , 
foliis lineari-lanceolatis, Smith, A@. Soc. Linu. 
Lond. 3. pag. 284. 

Cet arbriffeau diffère de l’eucal/yptus robaffa par 
fes feuilles beaucoup plus étroires , linéaires-lan- 
céolées & non ovalés ; par fes fleurs une fois plus 
petites , difpofées en ombelles latérales, pédon- 
culées. Le fruir eft globuleux , plus petit, point 
turbiné ; l’opercule conique , une fois plus large 
que le calice, de la même longueur, un peu étran- 
glé dans fon milieu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

4. EucAryprus à corne cylindrique. Eucalyp- 
tus tereticornis. Smith. 

Eucalyptus opercule conico, tereri, laviffimo, mem- 
branaceo , calice latiori , triploque longiore : mmbellis 
lateralibus, folitariis. Smith , Act. Soc. Linn. Lond. 
3. pag. 284, & Nov. Holi. pag. 41. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alt-rnes, 
coriaces , glabres , entières, lancéolées , inégales 
& obliques à leur bafe; les fleurs difpofées en 
ombeiles folitaires, latérales ; l’opercule conique, 
cylindrique , très-lifle, membraneux , plus large 
que le calice, & trois fois plus long. La corne qui 
le termine, eft cylindrique , obrufe. 

Catte plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 

s. EucAryprus réfinsux. Euca/yptus refinifera. 
Sinith. 

Eucalyptus operculo conico, tereti, coriaceo, ca= 
lice dupld longiori j; umbellis lateralibus, folitariis. 
Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3.:pag. 284. — 
White , tin. 231. Cum icone. 

Metrofideros gummifera.? Gærtn. de Fru&. & 
Sem. 1. pag. 170. tab. 34. fig. 1. 

S2s rameaux font liffes, un peu rougeâtres , cy- 
lindriques, un peu anguleux; les feuilles alternes, 
un peu membraneufes, étroites , lancéolées , gla- 
bres, rétrécies à leurs deux extrémités , très-ai- 
guës , un peu décurr-ntes, à nervures fimples , 
un peu faillantes, obliques , latérales ; Ja côte du 
iniheu blanchâtre en deflous; les fleurs difpofées 
en ombelles latérales & folitaires , l'opereule co- 
riace , cylindrique, conique, une fois plus long 
que le calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

CA 
6. EucALyrTus cornu. Eucalyptus cornura. 

Labiil. 

| 

| 

| 
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Eucalyptus opereulo à baff conicé longifimo , cor- 

nuco ; capitulis lateralibus, folitariis; ffyli bafi trifidi 
quadrifidäâve, perfiflente ; foliis lineari - lanceolat's. 
Labill, Voyag. 1. pag. 403. tab. 20, & Nov. Hol!. 
2 pag: T21. 

Cet arbrifleau s'élève fur une tige haute de 
douze pieds & plus ; elle eft life, & garnie, vers 
l'extrémiré de chaque rameau, de feuilles alrer- 
nes, prefque linéaires , ovales, alongées, légére- 
ment arquées, longues d'environ quatre à cinq 
pouces ; les fleurs feîMiles, au nombre de huit à 
dix à l’extrémité d’un pédoncule commun; le ftyie 
perfftant, à trois ou quatre divifions. L’opercule 
eft conique à fa bafe, prolongé en une longue 
corne un peu courbée, obtufe ; la capfule à trois, 
quelquefois à quatre loges. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
(fi Comm. Labil!.) 

7. EucALyPTUS à petite tête. Eucalyptus capi- 
tellata. Smith. 

Eucalyptus operculo conico , obtufiufculo , caliceque 
angulofo, fubancipiti; capitulis literulibus foltariis, 
fruétu giobofo , foliis ovato-lanceolatis. Sith, Act. 

Soc. tinn. Lord. 3. pag. 285 , & Nov. Holi. 42. 
— White, Itin. 226: Icon. fig. a. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cyline 
driques , garnis de feuilles alternes, périolées , 
ovales-lanceolées, roiues, obliqu:s à un des côtés 
de leur bafe, glabres, entières ; les fleurs iaté- 
raies, difpofées en ombelles folitaires, feffñies ou 
en tête à l'extrémité d’un édoncule commun ; 
le -alice anguleux, à deux angles prefqu'oppofes ; 
l'opercule conique, anguleux, un peu obus, 
comprimé à fon fommet, de la longueur du ca- 
lice; les fruits globuïeux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

8. Eucazvrrus à feuilles de faule. Eucalyprus 
filigna. Smith. 

Eucalyptus operculo conico, acuto , caliceque angu- 
Lofo , fubancipiri ; capitulis lateralibus , folitariis ; 
fruëtu rurbinato, fois lineart lanceolatis. Smith , 

Aë. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 285. 

Ses rameaux font giabres; fes feuilles alrernes, 
médiocrement pétiolees, un peu coriaces , Jinéai- 
res-lancéoiées, étroires, glabres, entières ; les 
fl:urs beaucoup plus petites que dans les autres 
efpèces , réunies en petites têtes lâtérales, fol- 
taires (ur un pédoncule court , à la bafe des feuil- 
les; le calice anguleux , prefqu'à deux angies ; 
l'opercule conique, aigu, anguleux, de la lor- 
gueur du calice; les capfules turbinées, un peu 
réfléchies à leurs bords, & furmontées par la bafe 
du ftyle pyramidal. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, P 
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9. EUCALYPTUS à fruits globuleux. Euca/yptus 

globofus. Labill. 

Eucalyptus operculo conico , medio confiriélo , ca- 

licis etragoni latitudine ÿ foliis fubfalearis, axilis 

unifloris. Labill. Voyage, vol. 1. pag. 155: tab. 13, 

& Nov. Holl. 2. pag. 121. 

« Cet arbre, dit M. de Labillardière, un des 

plus élevés de la Nature, puifou’il y en a de cent 

cinquante pieds & plus, ne porte des feuilles que 

vers fon fommet; il eft recouvert d’une écorce 

life. S:s branches fe contournent un peu en S'é- 

levanr; ell:s font garnies de feuilles alternes, 

alongées, lég‘rement arquées , glabres , entières, 

Jongues de huit à dix pouces, fur quatre de large. 

Les fleurs font axi'hiires, folitaires ;-le calice un 

peu tétragone , large, hémifphérique ; fon oper- 

cule conique , reflerre dans fon milieu , de la lar- 

geur du calice ; la capfule ordinairement à quatre 

loges, contenant plufñieurs femences af guleufes. » 

Cet abre croit à la Nouvelle-Hollande. R 

(7 f.) 

10. Eucazyprus oficr. Eucalyptus viminalis. 

Labill. 

Eucalyptus operculo fubhemifpherico , mucronato ; 

foliis lineari-lanceolatis ; capitulis trifloris , latera- 

dibus. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 12. tab. 151. 
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Arbre d’une hauteur médiocre, dont les ra- 

meaux font anguleuxwers leur fommet; les feuilles 

alternes, pétiolées , linéaires-lancéolées , acumi- 

nées, longues de fix à fept pouc:s, à nervures à 

peine fenfibles ;1es pédoncules axillaires, prefqu'à 

deux angles, à peine de la longueur des pétioles , 

terminés ordinairement par trois fleurs; celle du 

milieu pédicellée ; le calice à demi ovale ; l'opet- 

cule prefqu'hémifphérique , mucroné , plus court 

que le calice; le ftyle pius court que les étamines ; 

le figmate prefqu'en tére ; les capfules globuleu- 

fes, à trois ou quatre loges. 

Cette plante croit au cap Van- Diemen. h 

( V. f. in hero. Desfont.) 

11. Eucazvprus à feuilles en cœur. Eucalyptus 

cordata. Labili. 

Eucalyptus operculo hemifpharico , mucronato ; fc- 

Liis onpofitis , feffilibus, cordatis, crenatis. Labill. 

Nov. Holl. 2. pag. 13. tab. 152. 

C'eft un grand arbre, dont les rameaux font 

prefque cylindriques ; les feuilles glauques , éta- 

lées, oppofées en croix, fefhles, ovales , très 

épaifles, échancrées en cœur à leur bafe , à peine 

aiguës, médiocrement crén2lées à leur contour; 

les pédoncules axillaires, à demi cylindriques, à 

peine de la longueur des trois fleurs feMiles qu'il 

foutient à fon fommet. Le calice elt turbiné ; l'a- ! 

percule urès-court , hémifphérique ; muçroné, de : 
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la même largeur que le calice ; le ftyle plus coutt 
que les éramines ; le figmate obrus ; la capfule en 
ovale renverfé, à trois ou quatre loges. 

Cetre plante croit au cap Van-Diemen. B 

(VW. f. in herb. Desfont.) 

12. Eucazyprus à grappes. Excalyptus botryoi- 

des. Smith. 

Eucalyptus operculo hemifpharico , fubmutico ; 

capitulis lateralivus , folitariis ; pedunculis cuneatis , 

compreffis ; fruëlu turbinato. Smith, Act. Soc. Linn, 

Lond. 3. pag. 286. 

Eucalyptus platypodos. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 
23 EaD 24e 

Cette plante a beaucoup de rapport avec Îles 
eucalyptus capitellura & fuligna ; elle en diffère par 

fon port, par {on infloreicence. Ses feuilles font 

alternes , lancéolées , obliques à leur bafe, gla- 

bres, coriaces; les fleurs réunies en petites têtes 

folitaires, latérales, prefque f:mblables à une pe- 

tite grappe ferrée; le pedoncule commun com- 

primé, cunéiforme , élargi vers fon fommet; les 

fruits prefque globuleux ; l’opercule hémifphéri- 

que , élargi, à peine mucroné. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 

13. Eucarvrrus à bords rouges. Eucalyptus 
hamaffome. Smith. 

Eucalyrtus operculo hem'fpharico , depreffo, mucro- 

nulato ; umbellis lateralibus terminalioufque ; pedun- 

culis compreffis, ramulis angulatis; fruitu fubgloë ofo. 

Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 286. 

Cette efpèce eft remarquable par fes rameaux 

anguleux , par fes feuilles coriaces , alternes , mé- 

diocrement pétiolées, lancéolées, entières, pro- 

longées en une longue pointe linéaire ; les fleurs 

latérales, teiminales, difpofées en ombelle & 

non en rête ; les pédoncules comprimés ; l'oper- 

culs hémifphérique , un peu comprimé , légére- 

ment mucroué ; le fruit prefque globuleux, s'ou- 
vrant à fon fommet ; fon orifice entouré d’un 
large rebord rouge. ÿ 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

14. EUCALYPTUS poivré. Eucalyptus piperata. 
Smith. 

Eucalyptus operculo hemifpherico , mucronulato ; 

umellis lateralibus , fubpaniculatis folitariifve ; pe- 

dunculis compreffis , ramulis angulatis, Smith, Act. 

Soc. Linn. Lond. 3. pag. 286, & Nov. Holl. 42. 
— White, Itin. 226. Icon. 

Cette plante a fes rameaux anguleux : elle ref- 
femble beaucoup à la précédente ; elle en diffire 
par fes feuilles evales & non lancéolées, obliques, 
mucronées , longues d'environ trois pouces, plus 

pàles 
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pâles & un peu blanchâtres en deffous, à ner- 
vures très-fines, un peu obliques. Ses fleurs font 
plus petites, plus nombreufes , fituées à la partie 
fupérieure des rameaux, latérales & non termi- 
nales , difpofées en ombelles prefque paniculées 
ou en corymbes agrégés. Quelquefois les ombelles 
font prefque folitaires ; les pédoncules compri- 
més ; l'opercule hémifphérique , légérement mu- 
croné. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
CPS) 

15. EUCALYPTUS oblique. Eucalyptus obliqua. 
Lhérit. 

Eucalyptus operculo hemifpharico , mucronulato ; 
umbellis lateralibus, folitarits ; pedunculis ramulif,ue 
teretibus. Smith, AËt. Soc. Linn. Lond. 3. p. 287, 
& Nov. Holl. 43.— Ait. Hort. Kew. 2. pag. 157. 
— Lhérit. Sert. Angl. 18. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 422. — Labill. Nov. Hall. I. c: 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, un peu 
comprimés à leur partie fupérieure; fes feuilles 
pétiolées , alternes, lancéolées , coriaces , fine- 
ment chagrinées à leurs deux faces , acuminées, 
un peu courbées en faucille vers leur fommet, fou- 
“vent inég les & obliques à un des côtés de leur 
bafe ; les fleurs difpofées en ombelles latérales , 
-médiocrement pédicellées fur un pédoncule com- 
mun, folitaire , prefque cylindrique ; les fruits 
petits, ovales; l’opercule hémifphérique ; prefque 
ovale , un peu mucroné. ; 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(PF. j. Comm. Labill.) 

16. EUCALYPTUS à corymbes. Eucalyptus co- 
rymbofa. Smith. 

Eucalyptus operculo ñemifpharico, mucronulato ; 
ealice tereti; umbellis corymbofo-paniculatis, termr- 
nalibus. Smith, At. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 287, 
& Nov. Holl. 43. 

Eucalyptus (corymbofa), foliis lanceolatis ; fu- 
bulatis ; floribus corymbcfis. ? Cavan. Icon. Rar.4. 
tab. 340 

Cette plante fe diftingue par fes grandes & 
belles fleurs, difpofées en une panicule ample, 
touffue , terminale , compofée de corymbes ou 
d’ombelles partielles. Les feuilles font alternes , 
médiocrement pétiolées , coriaces , lancéolées, 
très-entières; les calices prefque cylindriques, 
furmontés d'un opercule hémifphérique , leg-re- 
ment mucroné; le fruit curbiné, furmonté d’un 
urcéole concave, dans le fond duquel fe trouve 
le fiyle perfitanr. la 19415 

Cette plante croît àlla Noüvelle-Hollande, P 
Botanique, Supplément. Tome 1. 
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17. EucALYPrUus paniculé. Eucalÿyptus panicu- 

data. Smith. \ 
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Eucalyptus operculo hemifpharico, fubmutico ; ca- 
lice angulofo ; umbellis fubpaniculatis , terminalibus. 
Smith, A6. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 287. 

Cette efpèce , peu différente de la précédente, 
s’en diflingue par fes fleurs difpofées en ombelle , 
qui forment quelquefois une panicule étalée, mais 
beaucoup plus petites les rameaux inférieurs de 
cette panicule axillaires ; les fruits plus petits, 
ainfi que toutes les autres parties de la phante; 
le calice anguleux ; l’opercule hémifphérique , à 
peine mucfoné ; les feuilles glabres, entières, 
lancéolées. 

Cite plante croit à la Nouvelle-Hollande. 

18. Eucazyrrus bordé: Æucalyptus maroinata. 
Smith. 

Eucalyptus operculo conico, magnitudine calicis ; 
umbellis lateralibus ; foliis ovatis, margiae incraf- 
fatis. Smith, Tranf. Linn. 6. pag. 302. 

Cette efpèce fe rapproche, par fes feuilles, de 
Peucalyptus robufta, &, par fes fleurs, de l’excalyprus 
pilularis ; mais les feuilles ont leurs veines plus 
faillantes; leur contour aminci , comme cartilagi- 
neux, & un peu rougeâtre. Les fleurs font dif- 
pofées en ombelles fimples , axillaires, folitaires , 
bien moins nombreufes, plus petites. L’opercule 
eft de forme conique, ni plus long ni plus large 
que le calice, point refferré dans fon milieu. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 
(Smih.) 

19. EUCALYPTUS à feuilles épaifles. Eucalyptus 
incraffata. Labill. 

Eucalyptus operculo conico, calicis longitudine ; 
umbellis ancipiti pedunculo axillaribus ; folris oblon- 
gis , craffiufeulis , fubacuminatis. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 12. 

Arbriffeau de huit à dix pieds, dont les ra- 
meaux font anguleux, les feuiiles alternes , pétio- 
lées, épaifles, coriaces , entières , oblongues, 
acuminées, rétrécies & décurrentes {ur lé periole; 
des nervures latérales, fimples, parallèles, poinc 
faillantes ; les fleurs difpofées en ombeiles axil- 
laires, prefque fefhles , fituées à l'extrémité d'un 
pédoncule commun, à deux angles, de Ja longueur 
des pétioles ; le calice turbiné , prefque campa- 
nulé, un peu anguleux ; l’opercule conique, de la 
longueur du calice & auffi larg: ; le fHizmate aigu ; 
une capfule à quatre loges ; les femences nom- 
breufes , oblongues , anguleufes: 

Cette plante croît dans la pain Leuvén : 
à la Nouvelle - Hollande, PR (#7 f. in hers, 
Desfont.) 

F£F£ 
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20. EucALYPTUS à fleurs nombreufes. Euca- 

lyptus mulriflora. 

Eucalyptus operculo conico , longitudine calicis ; 
umbellis lateralibus , multifloris ; pedunculo com- 
preffo , pedicetlifque angulofis ; foluis ovato-oblongis, 
acutis, (N.) 

S2s rameaux font cylindriques, d’un vert-pâle 
& cendré, tors, aplatis & anguleux à leur partie 
fupérieure ; les feuilles alternes, pétiolées, épaif- 
fes, coriaces , d'un vert-pâle, ovales, alongées, 
aiguës, très-entières , longues de cinq, à fix pou- 
ces, à nervures très-fines, prefque parallèles, 
rétrécies , à peine obliques à leur bafe ; les pé- 
uoles longs d'un pouce ; le pédoncule latéral, 
comprimé, élargi, anguleux, foutenant environ 
douze à quinze fleurs & plus, pédicellées; les 
pédicelles anguleux , langs de quatre à fix lignes; 
le calice ovale, un peu pyriforme , furmonté d’un 
opercule conique, à demi hémilphérique à fa 
bafe, de Ja largcur du calice, terminé par une 
corne droite, obtufe, aufh longu: que le calice. 

J'igrore le lisu natal de cette plante , que 
J'ai vue dans l'herbier de M. Desfontaines. B 
Cr.J.) 

Obfervations. Je n'ai point parlé de deux ef- 
peces cultivées au Jardin des Piantes, & men- 
tionnées dans le Catalogue fous les noms d’euca- 
lyptus anguftifolia, — oppofuifolia. On n’en con- 
noit encore que les feuilles : la première remar- 
quable par fes feuilles étroites, lancéolées ; la 
feconde par fes feuilles prefqu'oppofees , mévio- 
crement pétijlées , lancéolées, très-arguës, à 
nervures finples, parallèles. Eliés font toutes deux 
originaires de l1 Nouveile-Hollande. 

EUCLEA (Voyez EucLée.) 

H 

| 

Obfervations. L’euclea racemofu eft figuré dans: 
Jacquin, Fragm. bor. pag. 3. tab. 1.fi8. 5. M. Will- 
denow remaïque que cette efpècé varie beau- | 
coup, tant dans la grandeur , que dans la forme de 
fes feuilles , les unes étant alengées, longues d’ur : 
pouce ; lés autres en ovale renverfé, d’un pouce ! 
& demi de longueur. 

2 

memes * Euclea (incea), foliis lanceolatis , planis. 
Thunb. Prodr. 85. 

* Euclea (undulata), foliis obovaiis, unaularis. 
Thusb. Proar. 85. 

Ces deux plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. D 

* EUCLÉE pileufe. Euclea pilofa. Lour. 

Euclea caule arboreo; foliolis ovato-lanceblaiis , 

tomentofis ; flortbus pilofis, racen.:ofis. Lour. Flor. 
cochin. 2: pag.773. 

or PE 
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Arbre élevé , dont les rameaux font afcendans; ! 
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les feuilles ovales-lancéolées , alternes , médio- 
crement pétiolées , tomenteufes en deffous ; les 
fleurs dioiques, d’un rouge-foncé , difpofées en 
g'appes termina!es. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à 
la Cochinchine. D (Lour.) 

* EUCLÉE herbacée. Euclea herbacea. Lour. 

ÆEuclea caule herbaceo , floribus lateralibus. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 773. _ 

/ 

Ses tiges font hautes d’un pied, droîtes, ra- 
meufes ; les fleurs dioiques, blanches, latérales ; 
le calice à cinq folioles ; deux oppofées plus pe- 
utes; cinq pétales échancrés; quinze étamin:s. 
Les fleurs femeiles n'ont point été obfervées, ni 
celies de la plante précédente : d'où il fuir qu'elles 
ne peuvent être que provifoirement rapportées à 
ce genre. 

Cette plante croît en Chine, dans les environs 
de Canton. 

EUCOMIS. (Voyez Basire, Diét. & Suppl.) 

EUCRIPHIA à feuilles en cœurs Excriphia cor- 
difolia. Cavan. 

Eucriphia caule arboreo ; foliis-oppofitis , cordato- 
Ovauis ; floribus axillaribus , folitariis. Cavan. Icos. 
Rar. 4. pag. 49. tab. 372. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, polypétalées, qui comprend dés arbres 
exotiques à | Europe, dont les feuilles font oppo- 
fées, les fleurs axillaires & foliraires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfffant, à cinq découpures ovales, 
fort petites ; cinq pétales , recouverts d’abord par une 
coiff. caduque ; des filimens nombreux , prefque con- 
nivens à leur bafe ; environ douge flyles ; le fruie à 
plujieurs canhelures ; s'ouvrat en autant de capfules 
naviculaires, pendantes à une attache, contenant des 
Jemences aïlées à leur bafe. 

C'eft un grand arbre qui s'élève à la hauteur 
de trente à cinquante piels; les rameaux étalés, 
tomenteux dans leur jeunefle ; le bois rougeâtre ; 
l'écorce brune ; les feuilles oppofées , médiocre- 
ment pétiolées , oviles, échancrées en cœur, 
coriaces, crénelees, couvertes en deflous d'un 
duvet ferruginèux; les A urs flitaires, axillaires, 
foutenues par un ion pédoncule umiore, pourvu 
d’une écaille à fa bafe ; les pétales blancs , recou- 
verts d’une coiffe ovale, romenteufe , qui f: dé 
chire en quatre decoupures & romb: après la flo- 
raifon ; les filamens fniëres fur le recepracle , plus 
courts que la cordlie : tes inthères ovales, à deux 
loges ; uu ovaire fupèrfanr , ovais , flrié ; les flyies 
plus courts qué'les étaniinessle fruit long d'un 
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demi-pouce ; fon écorce dure & brune, s’ouvrant 
en autant de capfules qu’il y a de ftyles, pendantes 
à un filament attaché au récepracie ; 1-s femences 
ovales, aiguës , ailées à leur bafe , attachées à la 
future. 

Cette plante croît au Chili. h (Cavan.) 

EVEA. ( Voyez EVE, & Illuftr. Gen. tab. fo, 
evea guianeïfis , n°. 1.) Cette plante eft très- if: 
rente de l’hevea guianenfis Aubl. Ce dernier genre, 
très-voifin des jatropha , porte le nom de fiphozia, 
liluftr. Gen. tab. 790. 

EUFRAISE. Euphrafia. Iluftr. Gen. tab. si8, 
fig. 1, détails de la fruétification d’après Tour- 
nefort, tab. 78; — fig. 2, euphrafii officinalis , 
n°. 15 — fig. 3, euphrajia vifcofu, n°. 7. 

Obëfervations. L'euphrafia minima de Jacquin eft 
Peuphrafia officinalis, var. 8, n°. 1, ainfi caracté- 
rifée : Euphrafia caule fimpliciffimo , glabro ; foliis 
dentibus obtufis ; flortbus fubfpicatis , lutefcentibus. 
L’euphrafia alpina, n°. 2, a beaucoup de rapport 
avec cette plante; elle en diffère par fes fleurs 
bleues, beaucoup plus grandes. Il faut en exclure 
Ja phrafe de Magnol, qui appartient , ainfi que la 
figure, à l'euphrafia Latifolia. L’euphrafia falisbur- 
genfis, Suppl., ne doit pas être réuni à cette 
efpèce. 

2°. Sous le nom d’euphrafia nemorofa , Bulliard 
fait mention (Herë. tab. 233 ) d’une plante qu'on 

rencontre dans les forêts , aux lieux fablonneux, 
qui paroit être une variété de l’euphrafia officinalis, 
à fleurs plus petites; les tiges brunes, cylindri- 
ques , alongées, très-rameufes, furtout à leur par- 
tie fupérieure ; les feuilies glabres, prefque lui- 
fantes , finement dentées en fcie. 

3°. L'euphraffa verna de Bellardi ( Arp. Flor. ped. 
pag. 33) ne diffère, felon Willdenow, de l'eu- 

| phrafia odontites que par fes feuilies moins dentées 
& par fes braétées plus grandes. Elle croit dans le 
Piémont. 

4°. L’euphrafia rubra d'Hoffman , Botan. Tafch. 
1791, p. 21$, paroît fe rapprocher beaucoup de 
l'euphrafia alpina , n°. 2. Ses feuilles font ovales, 
en cœur , à dentelures aiguës & en {cie ; les dents 
du calice obtufes. 

5°. L'euphrafia longiflora , n°. 8 , a été figurée 
par Cavanilles, Zcon. Rar. 1, pag. 45, tab. 62, & 
mentionnée par Vahl, Symbol. 3 , pag. 78. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. EUFRAISE de Saltzbourg. Euphrafia falisbur- 
gernfis. Willd. 

Euphrafia foliis lanceolatis, fetaceo-dentatis; Llact- 
| niis labii corolle inferioris emarginatis. Willd. Spec, 
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Plant. 3. pag. 193. — Funk. in Roem. Achiv. 1. 
pag. 43. — Hoppe, Tafch. 1794. pag. 190. 

Cette efpèce , très-diférente de l’euphrafia al- 
pina , a des tiges dures, prefque ligneufes, gla- 
bres, rameufes, hautes d’un demi-pied & plus; 
fes rameaux roides , prefqu’oppolés, parfemés de 
poils trés-courts, cendrés & couchés; les feuilles 
alt-rnes, fefiles , perires, oblongues, lancéoléss, 
remarquables par des dentelures étroites, profon- 
des, très-aigiës, terminées par un filet féracé ; 
les fleurs axillaires , prefque fefliles, folitaires, de 
la grandeur & de la même couleur que celles de 
l'euphrafta offcinalis ; les découpures de la lèvre 
inferizure de la corolle échancrées. 

Cette plante croit fur les Alpes, dans la Suiffe 
& aux environs de Saltzbourg. x? ( F. f.) 

10. EUFRAISE à feuilles en coin. Euphrafia cu- 
neata. Forit. 

Euphrafi cuneato-linearibus , integris , apice fub- 
trilobis ; ramis viroatis, fubhirfutis. (N.) 

Euphrafia foliis fubcuneiformibus , incifis. Forft. 
Prodr. n°. 234. 

Euphrafia foliis cuneiformi-ovatis , apice dentatis ; 
laciniis labii corolla inferioris fubemarginaris, Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 194. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec l’eu- 
phraffa tricufpidata ; maïs, ne connoiffant cette der- 
nière que d’après une médiocre figure de Pluke- 
net , Je n’oferois pas même l'en rapprocher coinme 
variété, 

Ses tiges font droites, un peu ligneufes, hautes 
d'environ un pied , prefque g'abres ; les rameaux 
affez nombreux, roides , très-droits , lézérement 
velus , garnis de feuilles prefqu’oppofées, légére- 
ment pétiolées, petites, linéaires ou un peu ova- 
les , glabres, la plupart rétrécies en coin à leur 
bafe, obrufes, & divifées, à leur fommet, entrois 
petits lobes obtus, arrondis, celui du milieu plus 
grand ; très-entières ou quelquefois munies d’une 
ou de deux dents un peu au deffous des lobes. Les 
fleurs font folitaires, médiocrement pédonculées, 
fituées dans les aiffelles des feuilles fupérieures. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. #2 
(V. j: in herb, Desfonr.) 

11. EUFRAISE à feuilles de lin. Euphrafia lini- 
folia. Linn. 

ÆEuphrafia foliis linearibus, omnibus inteserrimis ; 
calicibus glabris. Linn. Spec. Plant. 842. — Gerard, 
Flor. gali.-prov. 285. — Col. Ecphr. 2. pag. 68, 
tab. G9. 

Euphrafia foliis linearibus, Sauvag. Monfp. 138. 

Euphrafia foliis lini, anguflioribus. C. Bauh. Pin. 
234. 

Ffff 2 
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Pedicalaris foliis lint, angufhioribus. Tourn. Inft. 

R. Herb. 173. 

Euphrafia lavis. Gater. Flor. Montaub. pag. 111. 

Cette plante a été placée par les uns , avec l'eu- 
phrafia lutea; par d'autres, avec l'euphrafia vifccja; 
elle forme une efpèce diftinéte , interméüiaire 

entre ces deux plantes, & diflinguée de routes 
deux ; de la première, en ce qu’eie eft parfaire- 
ment glabre, que routes fes feuilles font entières , 

plus petites, éparles , linéaires ; de la feconde , en 

ce qu'elle n’eft ni vifqueufe ni odorante , que fes 

calices font glabres, & que fes étamines font plus 
longues que la lèvre fupérieure de la corolle. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , aux lieux arides & mon- 

tueux. © (F7 v.) 

12. EUFRAISE à fleurs purpurines. Euphrafia 
purpurea. Desfont. 

Euphrafia foliis linearibus , integerrimis , glabris ; 

racemis fecundis , flaminibus corollam aquantibus , 

capfulis villofis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 36. 

Euphrafia lutea, var. purpurea. Poir. Voyage en 
Barb. vol. 2. pag. 190. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'eu- 

phréfia lutea ; elle s’en diftingue par fes fleurs pur- 

purines , par fes tiges plus élevées, hautes de deux 

pieds, plus roides, plus rameufes & d'un pour- 

pre-foncé ; par les étamines non faillantes hors de 

la coroile; elle diffère de l’eupkrafia wifcofa par fes 

feuilles glabres & non vifqueufes. Ses rameaux 

font oppolés, cylindriques , paniculés ; les feuilles 

roides, glabres, très-étroites, linéaires, oppo- 

fées, très-entières; les fleurs axiilaires , unilaté- 

rales, prefque fefiles, difpofees en grappes cour- 

tes ; le calice divifé en cinq dents ovales; la lèvre 

fupérieure de la corolle obtufe , échancrée ; l’in- 

férieure à trois lobes arrondis, fouvent denticu- 

és ; les capfules oblorgues , un peu velues à leur 

partie fupérieure. 

J'ai trouvé cette plante fur les collines fablon- 

neufes & boifées, aux environs de Lacalle, en 

Barbarie. © (V. v.) 

13. EUFRAISE à feuilles rudes. Euphrafia afpera. 
Willd. 

Euphrafia foliis linearibus, hifpidis , integerrim:s; 
corollarum tubo fupernè inflato , calice cripld longiore. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 197. 

Cette plante a le port du buchnera elongata. On 
l'en diflirgue par fes fleurs. Ses tiges s’elèvent à 
Ja hauteur d'un pied & demi ou de deux pieds. 
Les feuilles inférieures font oppofées ; les fupé- 
rieures alternes, linéaires , terminées par un poil, 
hériffées de points blancs & calleux ; les fleurs ief- 
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files , alternes ; le calice tubulé, à quatre dents 
fubulées, hifpides , rorfes après la foraifon ; la 
corolle en mafque ; le tube trois fois plus lorg 
que le calice, un peu courbé, dilaté vers fon 
orifice ; la lèvre fupérieure entière; l'inférieure 
à trois lobes obus ; le flyle plus long que les 
étamines. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wild.) 

14. EUFRAISE à feuilles menues. Euphrafia te- 
nuifolia. 

Euphrafia foliis fubfetaceo-linearibus, minimis, 
incegerrimis , glabris ; ramis filiformibus, brachiatisÿ 

caule cereti, fubnudo. (N.) 

Pedicularis lufitanica, pratenfis, gramineo folio. 
Tourn. Inft. R. Herb. 172. 

An euphrafia linifolia ? Brot. Flor. lufit. 1. pag. 
18$.— Euphrafia tenuifolia. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 150. 

8? Euphrafia fpiralis. Pourret. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gré- 
les, nues, cylindriques, divifées en rameaux op- 
poles , glabres, filiformes , étalés, munis de pe- 
rites feuilles courtes, diftantes, fort menues, 
linéaires, prefque fétacées, glabres , entières, 
caduques ; les fleurs terminales, prefque folirai- 
res, lcgérement pédonculées , accompagnées de 
petites feuilles en forme de bractées ; le calice 
glabre, à quatre dents droites, linéaires, à peine 
aiguës. La plante que J'ai reçue de M. Pourret, 
fous le nom d’euphrafia fpiralis , ne diffère de celle- 
ci que par fes fleurs pius nombreufes , par fes ca- 
lices un peu pubefcens ; les découpures roulées en 
fpirale après la floraiion. Les anthères font lanu- 
gineufes dans la plante de Broter. Je n'ai pu ob- 
ferver la corolle de celle que je décris. 

Cerre plante croit dans le Portugal. © (F7. f. ir 
herb. Desfonr.) 

* Efpèces de La Nouvelle-Hol!lande. 

* Euphrafia (alpina), corolla laciniis omnibus 
emarginatis j calicibus fubfeffilibus , pubefcentulis , 
capfulà parüm brevioribus ; foliis cuneatis , tri quin- 
que crenatis , glabris ; ramorum fertilium diflantibus, 
flerilium decuffatis. Brown , Nov. Holl. 1. p. 436. 

* Euphrofia (tetragona), corolla luciniis infe- 
rioribus emarginatis ; calicious glabris, obtufis , [ub- 
feffilibus, capfulas equantibus ; foliis fubovalibus , 
tri quinque dentatis, obtufis, glabris ; caule terragono. 
Brown, I. c. 

* Euphrafia (collina), corolle laciniis omnibus 
emargiratis ; calicibus glabris , capfulä ferè dimidio 
brevioribus ; fpicâ multiflorä , paribus inferioribus 
diflantibus ; foliis linearr-cuneatis , obtusè tridenta- 
tis ,. glabris, Brown, 1. c. 

» 



EU O 
* Euphrafa (friata), corolla laciniis f'iatis, 

retufis ÿ calicibus acuriufculis , glabris ; fpicä [ub- 
ovarê , floribus omnibus imbricatis ; braëteis folirfque 
Jubpalmato-quinquelois , glabris ; caulibus aftenden- 
zibus. Brown, |. c. 

* Euphrafia ( paludofa) , corolle laciniis fubinte- 
gris, calicibus acutiufoulis ; fpice malriflore parious 
Znferioribus diffinétis ; foliis linearibus , acutiufeulis, 
paucidentatis , glabris ; rameis diffantibus. Browñ, 
Jotcs 

* Euphrafia (fpeciofa), corolla laciniis retufis, 
inferiorum intermedid emarginatà ; calictbus acstiuf- 
culis , pubefcentibus ; foliis decuffatis , ovatis , cie- 
nato-incifis | cauleque ereéto fcabris. Brown, }. c. 

* Euphrafia (fcabra), glandulofo-pubefcens , [ez- 
ra, corolla pubefcentis laciniis entegris, calicibus 
acutis ÿ folirs lanceolatis, dentato-incifis. Brown, 
GE 

* Euphrafia (arguta), pubeftens , corolla laciniis 
integris, calicibus braéteifque feraceo-acurminatis ; 
folirs lanceolatis , pinnatifido-incifis, fcabris ; caule 
ereéto. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 437. 

* Efpeces douteufes ou moins connues. 

* Euphrafia (afpera), foliis ovatis, obruse fir- 
ratis , fcabris , rugofo-lineatis ; caule tereti, lavi. 
Brot. Flor. lufit. 1. pag. 185. Non Willd, 

Ses tiges font ligneufes , glabres, cylindriques ; 
fes feuilles ovales, obtufes, ridées, ftriées, rudes 
au toucher , à dentelures obtufes. Elle croit dans 
le Portugal. h 

* Euphrafia (imbricata), minuta, ramofa, foliis 
cauli appreflis , cuneatis | apice dentatis. Thore., — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 149. 

Elle à des rapports avec l’euphrafia tricufpidata ; 
elle eft fort petite, rameufe. Ses feuilles fonc ap- 
pliquées contre les tiges, entières, rétrécies en 
coin à leur bafe, dentées à leur fommet. Elle 
croit dans les terrains fablonneux, aux environs 
de Dax. 

EUGENIA. ( Voyez JAMBOSIER.) 

EVIA. Genre de Commerfon, qui appartient 
aux /pondias Linn. (Voyez MONBIN.) 

EVODIA. ( Voyez ÉVODIE.) Ce genre, que 
Linné fils a réuni aux frgara avec raifon, & qui eft 
peut-être la même plante que le fagura triphylla , 
ne doit pas être confondu avec l'evodia ravenfara 
de Gærtner , qui fe trouve gravé fous ce nom 
dans les {//uftrations ; tab. 404, & fous celui d’a- 
-gatophyllum , tab. 825. (Voyez RAVENSARA.) 

EVOLVULUS. ( Voyez LiSEROLLE.) 

ElUME Si vs 
EVONYMUS. (Voyez FusAIN.) 

EUPAREA. (Voyez EUPARE.) 

EUPARE élégante. Euparea amæna, Gærtn. 

Euparea foliis minimis , rotundatis ; caule Procums= 
bente, (N )—Gærtn. de Fruét. & Sem. 1.p, 250, 
tab. $O. fig. $. — Lam. Illuftr. Gen. 2. pag. 103. 
tab. 133. — Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1183. 

. Genre de plantes dicotylédones , polypétalé:s, 
régulières, dont la famille naturelle n’2it pas en- 
core bien connue, qui comprend des h2rbes exo- 
tiques à l'Europe, dont le caractère effentiel eft 
d’avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cinq à douze pétales ; 
cinq écamines ; un ovuire fupérieur ; un flyle; une bare 
sèche, uniloculaire; plufieurs fimences adhérentes à 
un placenta globuleux, libre & central. 

Cette plante a le port du //fmachia rummularis; 
elle fe rapproche, par fes fruits, du sriencalis. Ses 
tiges font couchées , éralées ; fes feuilles petites , 
prefqu'orbiculaires ; fes fleurs d’un rouge-pon- 
ceau , affez femblables à celles de l’anagallis ph= 
nicea, mais compofées de plufieurs pétales. Cla- 
cuné d’elles offre : 

1°. Un calice inférieur , à cinq folioles lancéo- 
lées , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq à douze pé- 
tales oblongs, étroits, étalés , plus longs que le 
calice. 

3°. Cinq éramines ; les anthères inconnues. 

9. Un ovaire fupérieur , arrondi, furmonté 
d'un flyle long , fétacé ; le fligmate fimple. 

Le fruit eft une baie fèche , globuleufe, mucro- 
née par le fiyle perfiftant, à une feule loge qui ne 
paroit pas s ouvrir réguliérement. 

Les fémences petites , nombreufes, arrondies, 
adhérentes à un placenta globuleux, fongueux, 
libre & central. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande, 
(Gartn.) 

EUPATOIRE. Eupatorium. Il. Gen. tab. 62, 
fig. 1, eupatorium purpureum, n°. 44, & Gætn. 
tab. 1665 — fig. 2, eupatorium ageratoides, n°. 17, 
&.Gærtn. tab. 166; — fig. 3, détails de la fructi- 
fication d’après Tournefort, tab. 259; — fig. 4, 
eupatorium Frafieri, Suppl. ; — fig. $ , eusaroriun 
finuatum, n°. 24. 

Obfervations. 1°. M. Willdenow a renferm£, 
fous le nom de mikanria , plufieurs efpèces d’eupa- 
toire & de cacalis. Ce genre diffère des eupa- 
toires uniquement par le petit nombre de fes 
folioles calicinales , peu imbriquées, & de {es 
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fleurons , ordinairement de quatre à fix; mais l'on 
fait qu'un des principaux caraétères d2 l’eupatoire 
eft d’avoir des fleurons peu nombreux. A la vé- 
rité , les mikunia offrent des diff:rences dans leur 
porc , les tizes de tous ceux qui font compolés 
d’euparoires étant toutes grimpantes. Quant aux 
efpèces tirées des cacalia , elles paroiffent différer 
de ces derniers en ce que leur calice n'eft point 
caliculé à leurbafe, caraétère qui d’ailleurs n’exifte 
que bien foiblement dans les cucal'a. 
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29, On trouve dans l'Hortus Schoenbr. Jacq. 2, 
pag. 10, tab. 146, la ficure de l'euparorium dalea, 
& Swartz, Ohferv. bor. 298. Cet arbrifleau exhale 
une odeur trè -agréable, qui fe confeive même 
dans les indivilus fecs. 

3°. L'examen que j'ai eu occafon de faire de 
deux planres de Michaux , placées parmi les chry- 
focoma , favoir , le chryfocoma coronopifolis , — ca- 
pillacea , déjà mentionnées comme douteules dans 
cet ouvrage, m'a convaincu que ces plantes appar- 
tenoient aux eupatoires , parmi lefquels M. Wail- 
denow les a rangées. 

4°. On trouve gravé, dans les Icon. ined. de 
M. Smith, l’esvatorium fcabrum , tab. 67 ; l'eupa- 
rorium microphyllum , tab. 70; l'eupatorium urticefo- 
lium , tab. 68 ; l’eupatorium flachadifotium , tab. Go. 

5°. L'eupatorium molle, Swirtz, Prodr. 111, 
doit être réuni, à ce qu'il paroi, à l’eupatorium 
macroshyllum , en y sjoutant pour fynonyine l'age- 
ratum guianenfe , Aubi. Guian. vol. 2. pag. 800. 

6%. L’euparorium f-eciofum, Vent. Hort. Celf. 
tab. 39, a été mentionné à l'article Wernonia cle- 
gans , n°. 16. 

7°. L'eupatorium canefcens d'Ortega & de Civa- 
nilles appartient au g-nre kuhnia. C'eft le kuhnia 
rofmarinifolia, Vent. Hort. Celf. 

SUITE DES ESPÈCES. 

45. EurATOIRE à petites fleurs. Euparorium 
parviflorum. Swartz. 

Eupatorium fruti®fum , foliis ovato-lanceolatis , 
ferratis, glabris ; corÿmbis patentibus , calicibus tri- 
floris. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1299, & 
Prodr. 111. 

Cette efpèce fe rapproche de l’eupatorium dalea. 
C’eft un arbrifleau de fix à huit pieds, dont les 
rameaux font étalés, glabres, flriés, cylindriques, 
anguleux ; les feuilles oppofé:s, pétiolées , ova- 
ls, oblongues ou élargies, lancéoiées , acumt- 

nées , dentées en fcie, g'abres, non luifantes, 
pubeicentes en deflous , fur les nervures, ainfi 
que les jeunes rameaux; les fleurs difpofées en 
un corymbe feuillé, étalé , très-ramifié ; les pé- 
doncules oppofés , axillaires ; les fleurs ferrées , 
uès-nombreufes , petites & fefliles; fix à huit 
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folioles ealicinales imbriquées ; les intérieures 
lancéolées; les extérieures ovales, trois fois plus 
courtes ; deux où trois feurons fort petits ; les 
femences noires, oblongues , anguleufes; l'ai- 
crette roide, blanche, capiliaire, un peu plus 
longue que le calice. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. h (Swarrz.) 

46. EUPATOIRE ferrugineux. Eupatorium ferru- 
gineum. Labiil. 

Eupatorium fruticofum , fquamis calicinis intimis 
reflexis ; foliis lineari-lanceolatis, aveniis ; adulirs 
RP Labill. Nov. Holl. 2. pag. 38. 
tab. 150. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix à fept 
pieds ; les feuiiles alternes , linéaires-lancéolées , 
un peu roulées à leurs bords, entières ou créne- 
lées , fans nervures fenfibles, couvertes en def- 
fous d’un duvet peu épais, qui prend , dans les 
vieilles feuilles , une couleu: un peu ferrugineufe ; 
les fleurs difpofées en corymbes touffus , termi- 
naux ; le calice alongé ; les écailles imbriquées, 
un peu fcarieufes , un peu pileufes, obrufes, d’un 
jaune de paille fale ; les intérisures plus longues, 
très-blanches & réfiéchies à leur fommet; cinq 
ou fept fleurons plus courts que le calice; les fe- 
mences un peu pileufes ; Paigrette pileufe. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (F. f. 
in herb. Desfont.) 

47. EUPATOIRE à feuilles de romarin. Eupato- 
rium rofmarinifolium. Labill. 

Eupatorium fruticofum , fquamis calicinis intimis 
reflexis ; foliis fparfis, linearious, margine revolutis, 
rugofis , fabtès tomenrofis. Labill. Nov. Holl. 2. 

Aibrilfeau très-rameux, haut de fix pieds, garni 
de feui!l£s éparfes , linéaires, obtufes , roulées à 
leurs bords, ridées, tuberculées à leur contour, 
tomenteufes, principalement en deffous; les écail- 
les calicinales d'un roux-clair ; les intérieures fem- 
blables à celles de l’efpèce précédente, ainfi que 
les fleurs ; les ftigmates en tête ; les femences fur- 
montées d’aigrettes pileufes ; les poils prefqu’en 
maflue. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. B 
(CD) 

48. EUPATOIRE à feuilles de linaire. Eupato- 
rium linearifolium. Walt. 

Eupatorium foliis lineari-lanceolatis, denticuta- 
tis , obfoletè trinerviis, punéatis , pubefcentibus ; 
inferioribus oppofitis , verticillatis ; fuperioribus alter- 
ns. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1750. — Mich. 
Flor. boreal, Amer. 2. pag. 97. 
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Eupatorium foliis linearibus , integris , fubverti- 

cillatis; calicitus tri ad quinquefloris. Walt. Carol. 
199. 

Elle fe rapproche beaucoup de l'eupatorium 
hyfrpifolium. Ses tiges & fes pédoncules fonc pu- 
befcens ; les feuilles fefhles, un peu pubefcentes, 
variables dans leur forme & dans leur pofirion ; 
les unes lancéclées , d'autres plus étroites, linéai- 
res , entières ou légérement denticulées vers leur 
milieu , ponétuées en deffous ; l:s inférieures prel- 
qu'oppolé:s, fafciculées ou verticillées ; les fupé- 
rieures alternes ; les fleurs blanch=s, difpofées en 
corymbe ; les calices à cinq fleurs ; leurs écailles 
linéaires, un peu aiguës, légirement héill:es, 
parfemées de petits points quadrangulaires. 

Certe plante croit dans la Caroline, aux lieux 
inondés. z (VW. f.) 

49. EUPATOIRE corne de cerf. Eupatorium co- 
ronopifolium, WVilld. 

Eupatorium folits infimis pinnatifidis ; reliçu's 
indivifis , fafcicularis, Lrearibus, integerrimis; caule 
paricalato. Wid.Spec. Plant. 3. pag. 1750. 

. Eupatorium (comoofitifolium), fodis compoft- 
ais , fuôlanceolazis. Walt. Carol. 109. 

Chryfocoma coronorifola. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 2, pag. 102. — Dict. Suppl. 2. pag. 40c. 

S:s tiges font grêles, élancées ; fes rameaux pa- 
niculés , légérement pubefcens; les feuilles pe- 
tires ; les radicales & inférieures pinnatifides, à 
peine pubefcentes; leurs découpures linéaires, 
oblongues ; les feuilles des tiges & des rameaux 
fimples , alternes, fafciculées, médiocrement pé- 
uiolées , linéaires, étroites, très-entières, longues 
de trois à quatre l'gnes ; les fleurs blanches, pe- 
tites , difpofées en grappes à l'extrémité des ra- 
meaux ; les écailles du calice imbriquées, aiguës, 
blanches & membraneufes à leurs bords , conte- 
nant quatre ou cinq fleurs ; le ftyle plus long que 
la corolle ; l'afgretre d’un blanc-roux , rude, fef- 
file, pileufe. 

Cette plante croit à la Caroline. x (W. f. Comm. 
Bojc.) 

50. EuPATOIRE à feuilles de fenouil. Euparo- 
rium fœniculaceum. Willd. 

Eupatorium foliis inferioribus pinnatis , filiformi- 
Bus ; fuperioribus fafcicalatis , fliformibus ; caule pa- 
niculato, Willd. Spec. Piant. 3. pag. 1750. 

Eupatcrium (fœniculoides), foliis compofitis , 
linearibus. Wait. Flor. carol. 199. 

Chryfocoma capillacea. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 102. — Diét. Suppl. 2. pag. 399. 

Cette plante eft remarquable par {es feuilles 
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très-fines, capiilaires, approchant de celles du 
fenouil; les inférieures ailées , à longues décou- 
pures filiformes ; les autres alcernes ou fafcicu- 
lées, giabres, longues de cinq à dix lignes ; js 
tiges droïces, cylindriques ; kes rameaux grêles, à 
péise pubefcins, paniculés; Les fleurs fort petites, 
difpofées en coiymoe; les écailles caticinales ub- 
longues, glabres , imbriquées , à trois où quatre 
fleurs; les jiyies fullanss l'aigrette file & pi- 
leufe. 

A, 
Cette plante croît à la Caroline. x (W f: Comm. 

Bojc.) 

$1. EUPATOIRE ,tronqué. Æzxpatorium trunca- 
tum. Willd. 

Eupatoriun foliis feffilibus , amplexicaulibus | dÿ- 
tinétis , larceolatis, baff truncaris, ferratis , glabriuf- 
culis; caule puhefcente. Willden. Spec. Plant. 3. 
pig. 1791. 

Elle (e rapproche beaucoup de l’eupatorium fef- 
filifolium. On l'en diflingue par fes t g2s couvertes 
de poils £ns, blanchäires, plus abondans aux ar- 
ticulations & à la partie fupérieure des rameaux; 
paf fes feuilles tronquées à leur bafe, à dente- 
lures plus grandes & plus obiufes; elles font fef- 
files, opoofées, amplexicaules, longues de deux 
ou trois pouces, lancéolées, élargies , très-glabres 
en deffus, pubefcentes en d=ffous , fur leurs vei- 
nes , & parfermées de poinrs nombreux, réfineux; 
les feuilles orales arrondies & non tronquées à 
leur bafe ; les pédoncules & les pédicelles pubet- 
cens , ainfi que les caiices. 

Cette plante croit dans la Penflvanie. x (W'il{4 ÿ 

2. EUPATOIRE glanduleux. Eupatorium glan- 
duiofum. Mich. 

Eupatorium hirfutulum, foliis [effilibus , longe- 
lanceolatis, ferratis , afperts, punétatis; calicious 
quinquefloris , creberrime glandulofo-purétatis, lineari- 
Jubulatis , fupernè coloratis. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 98. 

Cette plante a le port du verkena borarienfis , 
d'après Michaux ; elle paroït avoir de grands rap- 
ports avec la précédente. Ses feuilles font fefiles, 
alongées , lancéolées, rudes , ponétuées, dentées 
en fcie, légérement hérifées, ainfi que toute la 
plante. Ses calices font comipofés d’écailles linéai- 
res-fubulées , colorées à leur partie fupérieure , 
couvertes de poils nomb:eux & glanduleux ; les 
fleurons au nombre de cinq. 

Cette plante croît aux lieux arides, dans les 
forêts de Ja Caroline. % ( Mrch.) 

$3. EUPATOIRE à feuill:s de teucrium. Evpa- 
terium teucrifolium. Wild. 

Eupatorium. foliis fefilibus , diflindis, ovatis, 
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Jcabris ; fuperioribus bafi grofsè ferratis, fummis 
integerrimis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1753. 

Gco 

Eupatorium (pilofum), foliis lanceolato-ovatis , 
bafi obrufis , ferratis ; calicibus pilofis.? Walt. Flor. 
carol. 199. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, cylin- 
driques & pileufes ; les rameaux fafligiés ; les 
feuilles oppoées , feffiles, ovales, rudes à leurs 
deux faces; les inférieures à groffes dentelures ; 
les fupérieures dentées feulement à leur bafe ; les 
términales entières ; les fleurs difpofées en co- 
rymbe à l'extrémité des tiges & des rameaux ; les 
corolles blanches; les calices pileux. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 2 ( Will.) 

54. EUPATOIRE lJancéolé. Eupatorium Lanceo- 
latum. Willd. 

Espatorium foliis feffilibus, diflindis, oblongs- 
lanceolatis, feabris , profundè ferraris. Wild. Spec. 
Plant. 3. pig. 1753. 

Ses tiges font légérement pubefcentes, droites, 
obfcurément tétragones; les feuilles fefliles , op- 
pofées , oblongues , lancéolées ; un peu rudes, à 
grofles dentelures ; les fupérieures plus fortement 
laincéolées, rudes à leurs deux faces, feulement 
dentées à leur bafe, longues de deux pouces; les 
feuilles orales alternss , fefiles ; les écailles inté- 
rieures du calice point fcarieufes ni colorées , en 
quoi cette plante diffère de l’eupatorium album , 
ainfi que par fes feuilles, dentées feulement à leur 
bafe. 

Cette plinte croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 2 (Willd.) 

55. EUPATOIRE à feuilles en coin. Eupatorium 
cunerfolium. Wiild. 

Eupatorium foliis petiolatis , obovato-lanceolatis, 
apice fubferratis , triplinerviis | utrinquè pubefcenti- 
Bus. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1753. 

Eupatorium (marrubium), foliis ovaro-deltoidi- 
Bus , obtuse ferratis , pubefcentibus , glaucis, feffilibus. 
Wair. Flor. carol. 199.2 

Ses tiges fort pubefcentes & cylindriques; fes 
feuilles oppofées, pubefcentes à leurs deux faces ; 
les inférisures en ovale renverfé , lancéolées, 
légérement pétiolées, à dencelures obtufes; les 
fupérieures pétiolées, médiocrement dentées vers 
leur fomme: ; les terminales pétiolées, lancéolées, 
rétrécies à leur bafe, très-entières; les fleurs blan- 
ches, terminales, difpofées en corymbe. 

Cette plante croît à la Caroline. x ( Wild.) 

56. EUPATOIRE de Frafer. Eupatorium Frafisri. 

Kepatoriun alaberrimim , foliis.ovatis, profurdè 
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dentatis, acatis ; floribus paniculatis , calice fubfim- 
plici. (N.) — Illuftr. tab. 672. fig. 4. 

Toute cette plante eft parfaitement glabre ; fes 
tiges grêles , rameufes , garnies de feuilles médio- 
crement pétiolées, oppolées, minces, ovales, 
nerveufes, aiguës à leur fommet, arrondies & non 
en cœur à l-ur bafe, à dentelures profondes, 
aiguës ; les fleurs d'fpofées en une panicule ver- 
minale , étalée; Les ramifications inférieures op>o- 
fées ; les fupérieures alrernes, accompagnées, à 
leur baïe, de petites braétées linéaires , fubulées ; 
chaque fleur pédicellée ; les calices prefque fim- 
ples ; les fo'ioles infgales, petites, très-courtes, 
glabres , ovales, aiguës; la corolle jaune ; les fleu- 
rettes peu nombreufes. 

Cette plante a été recueillie dans la Caroline 
par Frafer. (W, f. in herb. Lam.) 

57. EUPATOIRE faufle mélifle. Eupatorium me- 
lifjrides. Willd. 

Eupatorium foliis petiolatis, ovatis, obtuffufeulis, 
obtuse ferratis, venoÿis , glabriufculis. W:lld. Spec. 
Plant. 3. pag. 1754. 

Elle fe rapproche de la précédente. On l'en di- 
tingue par {es feuilles glabres , beaucoup plus pe- 
tites; par fes tiges lég*rement pubefcentes, cylin- 
driques , hautes d'environ un pied & demi; les 
feuiiles oppofées , pétiolées, ovales, un peu ob- 
tufes , longues de quatre lignes, à dentelures 
rares , obrules ; les fupérieures pourvues de deux 
dents de chaque côté ; les terminales entières; les 
fleurs terminales, difpofées en un corymbe peu 
garni ; les ramifications faftigiées ; les calices con- 
tehanc cinq à fix fleurs blanches. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. x (W/44.) 

58. EUPATOIRE en cœur. Eupatorium cordi- 
forme. 

Eupatorium foliis cordato-ovatis , obtuse ferratis, 
Jubcès puberulis , oppojitis, petiolatis ; caule Jcabro, 
pubefcente, (N.) 

Cette efpèce diffère pen de l'eupatorium Fra- 
Jieri. On l'en diftingue par fes feuilles échancrées 
en cœur à leur bile, à dentelures obtufes, peu 
proford:s, oppofées , pétiolées , ovales , uns peu 
aguës , longuéës d'un pouce & plus, légérement 
pub: fcentes en déffous; les fupérieures erès-dif- 
tantes , beaucoup pius petites, prefque fefhles, à 
peine dentées ; les tig2s droites, cylindriques, un 
peu rudes & pube:fcentes ; les fleurs blanchâtres , 
terminales, en corymbe ; les ifolioles du calice 
linéaires , étroites , oblongues, contenant cinq à 
fix fleurs ; les ftyles faillans. 

Cette plante croit à la Caroline. x (W. f. Comm. 
Bof.) 

$9: EUPATOIRE 
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59. EUPATOIRE à f'uilles de céanothe. Eupa- 

torium ceanothifolium. Willd. 

Eupatorium folis petiolatis, ovatis, acuminatis, 
dentatis , triplinerviis , glabris. Willd. Spec. Plant. 

3- pas. 175$. 
Ses tiges font cylindriques , légérement pubef- 

centes; fes feuilles longuement pétiolées , très- 
femblables à celles du ceanothus americana | Ova- 
les , acuminées, longues de deux pouces & plus, 
dentées , prefque glabres, pileufes en deflous, 
fur les veines , à trois nervures; les pétioles longs 
d’un pouce & plus; les fleurs blanches , difpofées 
en un corymbe terminal, faftigié ; les calices com- 
pofés de folioles prefqu’imbriquées ; les intérieu- 
. membraneufes à leurs bords, conterant cinq 
eurs. 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale. x (Willd.) 

60. EUPATOIRE pubefcent. Euparorium pubef- 
cens. Willd. 

Eupatorium foliis fefilibus, diflindlis , ovatis, 
fezbris, venofis ; inferioribus duplicato-ferratis, fu- 
perioribus fubferratis ; caule paniculato, pubefcente ; 
ramis faftigiatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1755. 

Eupatorium (verbenæfolium), foliis feffilibus , 
fublanceolato-ovalibus , acutis, obtufiufculè incifo- 
dentatis, pube afperiufculis; calicibus pubentibus , 
muticis , quinquefloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 98. 

Ses tiges font droites, pubefcentes , cylindri- 
ques , paniculées à leur partie fupérieure ; les ra- 
meaux divifés en d’autres fafligiés; les feuilles 
fefiles , oppofées ; l£s inférieures larges , ovales, 
longues de deux pouces, obtufes , rudes à leurs 
deux faces, à deux rangs de groffes dentelures ; les 
fupérieures longues d’un pouce , ovales , aiguës, 
fimplement dentées à leur bafe ; les fupérieures 
très-entières ; les fleurs blanches, difpofées , à 
l'extrémité de tous les petits rameaux, en co- 
rymbes fort petits , peu garnis ; le calice très-pu- 
befcent , imbriqué, contenant cinq fleurs. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 3 ( Wülld.) 

61. EUPATOIRE trifide. Eupatorium trifidum. 
Vahl. 

 Eupatorium foliis tripartitis , floralibus indivifis , 
caule fcandente. Vahl, Symb. 3. pag. 94. 

| Cette plante a des tiges finement friées, à 
peine pubefcentes ; les feuilles pétiolées , alrer- 
nes , à trois découpures lancéolées, glabres, ré- 
itrécies , dentées en fcie en dehors; les feuilles 
fupérieures lancéolées, très-enticres, lorigues d’un 
demi-pouce; les fleurs difpolées en corymbes ra- 

Botanique. Supplément. Tome 11. 
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1 mifiés, longuement pédonculés ; les pédoncules & 
les pédicelles légérement pubefcens ; les calices à 
cinq fleurs, compofés d'environ dix foliolesglabres, 
linéaires ; les cinq extérieures plus courtes. 

Cette plante croît aux Antilles. (Wak£.) 

62. EUPATOIRE de Syrie. Eupatorium fyriacum. 
Jacq. 

Eupatorium foliis petiolatis , ternatis fimplicibuf- 
que , fabrùs pubefcentibus , inaqualirer ferratis ; caule 
levi, Williden. Spec. Plant. 3. pag. 1757. — Jacq- 
Icon. Rar. 1. tab. 170, & Mifcell. 2. pag. 349. 

Elle fe difingue de l’eupatorium cannabinum par 
fes tiges moins hautes & point rudes; par fes feuil- 
les ternées , inégalement dentées en fcie; par les 
folioles inrérieures du calice, pileufes & ciliées. 
Ses tiges font cylindriques, légérement pubef- 
centes, droites, hautes de trois ou quatre pieds ; 
les feuilles oppofées, médiocrement périolées , 
un peu pubefcentes en deffous , ternées ; fouvent 
les fupérieures fimples ; les fleurs difpofées en un 
corymbe terminal , peu garni; le calice à cinq 
fleurs , à dix folioles, les cinq extérieures tres- 
courtes ; les intérieures oblongues, obtufes ëc 
pileufes ; les corolles purpurines. 

Cette plante croît dans la Syrie. % (W. f.) 

63. EUPATOIRE auriculé. Eupatorium auricula- 
tum, Vahl. 

Eupatorium foliis ovatis , denticulatis , fubtàs to- 
mentoffs ; petiolis auriculatis , caule fcandente, flori- 
bus fpicatis. Vahl, Symb. 3. pag. 95. tab. 72. 

Ses tiges font ligneufes; fes ranxaux ftriés, 
blancs & romenteux dans leur jeunefle; les feuilles 
alternes, pétiolées, longues de deux pouces au 
plus, diftantes , ovales , aiguës, finement denti- 
culées; les fupérieures très-entières , glabres en 
deffus , prefqu’à cinq nervures, légérement ponc- 
tuées, tomenteufes & blanchâtres en deffous ; les 
pétioles tomenteux , longs d’un demi-pouce , mu- 
nis, de chaque côté de leur bafe, d'une oreillette 
à demi ovale, longue de trois lignes, prefque 
nulle aux feuilles fupérieures; les fleurs difpofées 
en un épi rameux, flexueux , axillaire & termi- 
nal ; les épis partiels alternes ; les fleurs fouvent 
géminées & diftantes ; une folitaire dans l’aiffelle 
des ramifications; le calice glabre, compofé de 
huit folioles l'néaires, d’un brun-foncé , garni en 
dshors de quelques écailles fort petites, romen- 
teufes ; fept fleurons ; ie ftyle de moitié plus long 
que la corolie; l’aisrette blanche, un peu plus 
longue que le calice. 

Cetre plante croit au Bréfil. h ( Fahl.) 

64. EUPATOIRE coriace. Eupatorium coriaceum. 
Vahl. + pcaintetemmttege mme 

Géegs 
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Eüpatorium foliis ellipricis, coriaceis , glabris, 

<xtrorsèm dentatis. Vahl, Symb. 3. pag. 95. 

609 

Plante ligneufe, dont les feuilles font pétio- 
lées, glabres, coriaces , elliptiques, mucronées, 
longues de quatre pouces, à dentelures écartées ; 
le pétiole long d'un pouce, dilaté à fa bafe ; les 
fleurs difpofées en un corymbe terminal, plufieurs 
fois ramifié; le pédoncule commun pubefcent; les 
pédicelles pourvus de petites écailles à leur bafe; 
le calice contenant fept fleurs, composé d’écailles 
imbriquées ; les extérieures ovales & plus cour- 
tes ; les intérieures plus longues, linéaires ; l’ai- 
grette purpurine , prefque fimple , une fois plus 
longue que le calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. P (Vahl.) 

65. EUPATOIRE diffufe. Eupatorium diffufum. | 
Vahl. 

Eupatorium foliis ovatis, ferratis , trinervaris ; 
paniculà ramofifimä, diffufa. Vahl, Symbol. ;. 

Pa8. 94. 

Toure cette plante eft labre ; fes tiges herba- 
cées ; fes feuilles ovales, pétiolées, oppolées , 
aiguës à leurs deux extrémités, à trois nervures; 
les fleurs difpofées en une panicule ample , ter- 
minale , longue d’un pied , très-rameufe ; les pé- 
dicelles capillaires; deux feuilles oppofées à la 
bafe de chaque ramification , infenfiblement plus 
petites ; les folioles du calice lancéolées; les ex- 
térieures plus courtes; environ huit fleurs dans 
chaque calice ; l’aigrette blanche , de la longueur 
du calice. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
( Van!) 

66. EUPATOIRE nerveufe. Eupatorium nervofum. 
Swartz. 

Eupatorium folits elliptico-lanceolatis, attenuatis, 
dentatis, triplinerviis | utrinquè glabris ; calicibus 
multifloris. Swartz, Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 
3: pag. 1307. 

Aïbriffeau de quatre à cinq pieds, dont les plus 
jeunes rameaux font filiformes ,pubefcens, fouvent 
rougeârres; les feuilles pétiolées, ovales, en croix, 
fouvent échancrées à leur bafe , acuminées, gla- 
bres , un peu rudes en deffous, à trois nervures, 
à grofles dentelures, patfemées de points nom- 
breux , rougeatres, un peu tranfrarens ; les pé- 
tioles courts, pubefcens ; les carymbes termi- 
maux , ramifies, pubcfcens ; les fl:urs petites & 
blanches ; les folioles du calice nombreufes, éta- 
lées, linéaires , aiguës, prefqu’égales , contenant 
de feize à vingt fleurons ; les femences petites, 
furmontées d’une aigrette blinche , capillaire , à 
peine plus longue que le calice. 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes, 

à la Jamaique. D (Swariz.) 

67. EUPATOIRE roide. Eupatorium rigidum. 
Swartz. 

Eupatorium foliis petiolatis, ovatis , acutis, [er= 
rato-dentatis , rigidis , fubtès fcabris ; caule fubher- 
baceo. Swartz, Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1313. 

Ses tiges font ligneufes à leur bafe, hautes 
d’un pied & demi, droites , glabres , roides, peu 
rameufes ; les feuilles pétiolées, oppofées, ova- 
les, longues d’un pouce, roides, veinées, un 
peu rudes, glabres & fouvent luifantes en deflus, 
plus obfcures en deffous, parfemées de petits 
points diaphanes , à trois nervures ; les pétioles 
courts ; un corymbe terminal , prefque fimple ou 
trichotome ; les pédicelles uniflores, longs d’un 
demi-pouce ; les fleurs bleues ; les écailles calici-. 
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nales oblongues , obtufes , très-ferrées , brunes à 
leur fommer; vingt-cinq à trente fleurons ; les 
figmares pourpres, épais, très-longs ; l’aigrette 
pileufe, un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croit fur les montagnes calcaires, 
à la Jamaique. % (Swariz.) 

A . il 
68. EurATOIRE blanchâtre. Eupatorium canef- , 

cens. Vahl. 

Eupatorium incanum , foliis ovatis , fublobatis in-\ 
cegrifque , fubrès molliffimè trinervurs ; corymbis Jint=) 

plicibus. Vahl, Symb. 3. pag. 95. tab. 73. 

Arbriffeau dont les rameaux font un peu cen-« 
drés; les ramifications oppofées , étalées, char- 
gées, vers leur fommet, d'un duvet mou & blan- 
châtre; les feuilles pétiolées, oppofées ; celles des)! 
branches longues d’un pouce, très-obtufes, àune,, 
ou deux grandes crénelures en forme de lobes, 
glibres en deflus, molles & blanchatres en def- 
fous ; les feuilles des rameaux longues de fix li- 
gnes, graduellement plus petites; les inférieures 
obfcurément lobees; les fupérieures entières , 
molles & blanchâtres à leurs deux faces, à trois 
nervures ; les corymbes peu garnis, fimples , ter- 
mioaux ; le calice cylindrique , légérement velu, 
compofé de folioles linéaires, obtufes, ftriées; 
les extérieures plus courtes, renfermant dix fleu- 
rons ; les femences noires, anguleufes, & parfe- 
m<es de petits poils lorfqu’on les examine à le 
loupe. 

Cette plante croît à l’ile de Sainte-Croix & 
dans celle de Saint-Thomas, B (Wahl.) 

69. EUPATOIRE velu. Eupatorium villofum. 
Vahl. 

Eupator ium foliis oppofitis, decuffatis, ovatis, 
acutis , fubferratis, fubtüs villofo-1omentofis ; cali- 
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cibus flo ad quindecimfloris , caule fruticofo. SWattz, 
Prodr. 111, & Flor. {nd. occid. 3. pag. 130$. — 
Vahl, Symb. 3. pag. 95. 

Conyza fruticofa, cifli odore. Sloane, Hift. 1. 
pag. 257. tab. 161. fig. 2 D —. 

_. Ses tiges font ligneufes, hautes de trois à fix 
Pieds, cylindriques, ftriées , pubefcentes, ferru- 
Bineules ; les rameaux droits , oppolés, velus; les 
feuilles en croix , périolées, ovales, à peine ai- 
guës , longues d’un pouce & demi, un peu den- 
tées, rudes en deflus, plus ou moins tomenteulfes 
en deflous; les corymbes terminaux , ramifiés, 
étalés , fouvent à trois divifions vers leur partie 
fupérieure ; les fleurs petites, blanchitres, fer- 
rées, très-nombreufes, pédicellées; le calice fim- 
ple & court, compolé de huit à dix folioles li- 
héaires, pubefcentes, un peu éralées, à peine 
aiguës; huit ou quinze fleurons très-perits ; les 
femences cylindriques, anguleufes; l’aigretre fin- 
pe & pileufe. 

Cette plante verte a l’odeur de l’abfynthe ; 
elle croit fur les montagnes, à la Jamaique. B 
(Swartz.) 

70. EUPATOIRE à feuilles en cœur. Eupatorium 
cordifolium. Swartz. 

Eupatorium foliis cordatis, ferratis, fubràs to- 
mentofo-hirfutis ; petiolis breviffimis , corymbis f[ub- 
fefilibus , calicibus fquarrofis, caule frutisofo. Sw. 
Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1309. 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds 
fur une tige ligneufe. Ses rameaux font glabres, 
cylindriques , un peu hériflés vers leur fommet ; 
les feuilles oppofées, médiocrement pétiolées en 
cœur , dentées en fcie, roides , longues de deux 
ou trois pouces, molles, tomenteufes en deffous, 
 parfemées de petits points rougzatres ; les corym- 
bes prefque feffiles, terminaux, hériflés, plus 
courts que les feuilles ; les fleurs ferrées, prefque 
fefiles; les folioles du calice linéaires, imbriquées, 
aiguës, hériflées , à demi réfléchies ; les inférieu- 
res plus courtes; les fleurons nombreux , de la 
longueur du calice ; les ftigmates prefqu’en maf- 
 fue ; les femences linéaires; l'aigrette fimple, de 
la longueur du calice. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches 
Icalcaires. Ph (Swartz.) 

71. EUPATOIRE de montagne. Eupatorium mon- 
tanum. SWaïtz. 

| Eupatorium foliis cordatis , acutis, denticulatis, 
petiolatis , fcabris , fubrès hirfutis ; corymbis paten- 
\Lioribus , caule fruticofo. Swartz , Prodr. 111, & 
[Elor. Ind. occid. 3. pag. 1311. 

- Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’eu- 
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Patorium cord'folium ; elle en diffère par fon port, 
par fes viges & par fes ramzaux plus élancés ; par 
fes feuilles plus acuminées & beaucoup plus rudes; 
par fes corymbes plus élevés & par les fleurs plus 
petites ; enfin par les écailles du calice, point 
recourbées. Les fleurs font blanchaâtres; les fleu- 
rons au nombre de quinze ; les ram fications tri- 
fides. 

Cette plante croit fur Les hautes montagnes, à 
la Jamaique. h (Swarrz.) 

2. EUPATOIRE raboteux, Eupatorium fquarro- 
Jum. Cavan. 

Eupatorium foliis petiolatis, cordatis, ferratis, 
fubiùs pubefcentibus ; floribus corymbofis , cernuis ÿ 
pedunculis trifloris, calicibas fquarroffs. Wilden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1764.— Cavan. Icon. Rar. 1. 
pag. 66. tab. 98. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de 
cinq à fix pieds ; les feuilles oppofées , pétiolées, 
ovales, en cœur, acuminées, glabres & d’un 
vert-fombre en deffus, blanchâtres & pubefcentes 
en deffous , à dentelures nombreufes ; les feuilles 
des rameaux ovales, prefque point en cœur; les 
fleurs d’un jaune-verdâtre, difpofées en corymbe; 
les pédoncules réfléchis , à trois fleurs ; le calice 
compofé d’écailles lancéolées, raboteufes ; les 
fleurons nombreux ; les femences ftriées , un peu 
pubefcentes ; l’aigrette rude, fefile & pileufe. 

Cetre plante croît au Mexique. # ( Cavan. & 
Willa.) 

.73- EUPATOIRE à feuilles deltoides. Exparo- 
rium deltoideum. Jacq. 

Eupatorium foliis petiolatis | haffito-triangulari- 
bus , trinerviis , inequaliter ferracis , fubiàs puvefcen- 
tibus ; paniculà corymbofé, calicibus fubfimplicibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1766. — jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 369. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 
ligneufes, droites, épaifles, cendrées, médiocre- 
ment rameules; les plus jeunes velues, tétrago- 
nes ; les feuilles oppofées, pétiolées, larges, haf- 
tées , en cœur, deltoides, aiguës , crénelées at 
trois nervures , velues en deffous, principalement 
fur les nervures, amples, longues d'un demi- 
pied; les pédoncules axillaires, terminaux, op- 
polés , formant, par leur enfemble , une ample 
panicule ; les calices cylindriques ; les écailles 
oblongues, aiguës, un peu veluss; trente à qua- 
rante fleurons , une fois plus longs que le calice, 
de couleur de chair; les anthèr:s blanchâtres; les 
femences brunes, anguleufes, furmontées d’une 
aigrette pileufe & feffile. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
D (Jacg.) 

Cess2 
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74. EUPATOIRE tardif, Eupatorium ferotinurn. 

Mich. 

Eupatorium caule pulverulento ; foliis longiufeutè 
petiolatis , fubdeltoideo-lanceolatis , rariter ferratis ; 
calicibus fubduodecimfloris | tomentulofes , obtufis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 100. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l'eupato- 
rium deltoideum. Ses tiges font droites, rameufes, 
pulvérulentes ; fes rameaux garnis de feuilles pé- 
tiolées , lancéolées , prefque delroïdes, à dente- 
lures rares, en fcie ; les calices légérement to- 
menteux, obtus, contenañt environ douze fleurs 
blanches. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes _ à la 
Caroline, parmi les fcirpes. ( Mich.) 

75: EUPATOIRE faufle conyze. Euparorium co- 
nyyoides. Vahl. 

Eupatorium foliis ovatis , attenuatis , acutè fer- 
ratis, trinerviis, fuprà glabris ; calicibus arëtè im- 
Bricatis. Vahl, Sÿmb. 3. pag. 96. 

8? Eupatorium (macranthum}), foliis ovatis, 
attenuatis , ferratis , trinerviis, glabris ; corymbis 
decompofitis ; calicibus oblongis, arëè imbricatis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1315. 

Ses tiges font pubefcentes, ftriées ; fes feuilles 
ovales , acuminées , longues d’un souce & demi, 
glabres en deffus , légérement pubefcentes en def- 
fous , à trois nervures, dentées en fcie ; les den- 
telures aiguës ; un corymbe terminal, prefque 
fimple , peu garni ; les pédoncules partiels foute- 
nant trois fleurs pédicellées ; le calice cylindrique, 
un peu élargi à fa partie fupérieure ; fes folioles 
pales , linéaires, fortement imbriquées, brunes 
& arrondies à leur fommet; les fleurons nom- 
breux ; les femences triangulaires, plus courtes 
que le calice, furmontées d’une aïgrette blanche, 
à peine plus longue que le calice. La plante 8 ne 
paroit différer de celle-ci qu’en ce qu’elle eft gla- 
bre fur toutes fes parties. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. x 

76. EUPATOIRE triangulaire, Eupatorium trian- 
gulare. 

Eupatorium (atriplicifolium }, foliis petiolatis, 
triangulari-cvatis ; acutis, obtusè ferratis ; triner- 
vis , pundatis, margine fcabris ; coryrabis termina- 
dibus , fefilibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1766. 
— Vahl, Symb. 3. pag. 96. 

M. Vahl a donné à cette plante le:nom d’eupa- 
torium atriplicifolium , déjà employé par M. de 
Lamarck pour une autre efpèce que M. Willde- 
now a nommée depuis eupatorium repandum. Ces 
deux plantes ont beaucoup de rapport entr’elles; 
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mais celle dont îl s’agit ici en diffère par fes feuil= 
les aiguës & non obtufes, point finuées, mais 
rudes à leurs bords, triangulaires , ovales, oppo- 
fées, pétiolées, longues d’un pouce, vertes en 
deflus, plus pâles en deffous, un peu velues fur 
leurs nervures, à groffes dentelures obtufes, par- 
femées, à leurs deux faces, de très-petits points 
nombreux , plus apparens , luifans & pourprés en 
deffous ; les corymbes terminaux , prefque fim- 
ples, feffiles ou à peine pédonculés ; les calices 
glabres, cylindriques, compofés de folioles for- 
tement imbriquées , linéaires , obtufes , avec des 
flries pales, plus colorées au fommet, contenant 
une vingtaine de fleurons ; les femences brunes , 
glabres , anguleufes. 

Cette plante croît à l’île de Sainte-Croix & à 
la Guadeloupe. h 

77. EUPATOiRE étalée. Eupatorium divaricatum. 
Thunb. 

Eupatorium foliis ovatis , obtufis , fubciliatis. 
Thunb. Prodr, 142. — Willden. Spec. Plant, 3. 
pag. 1768. 

Eupatorium ( divaricatum), foliis oppofitis , pe-! 
tiolatis, oVatis, obtuffs | mucronatis ; ramis divari- Î 

catis, fruticofis ; floribus co ymbofis. Berg. Plant. 
Cap. 229. 

Chryfocoma ( oppofitifolia), fruticofa, foliis op-\ 
pofitis , obovatis ; floribus fafciculatis , pedunculatis. 
Linn. Spec. Plant. 1177. — Amœn. Academ. 6. 
Afr. 49. 

Cyanus arborcfcens , minor, foliis majorane. | 
Breyn, Icon. tab. 17. fig. 2. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques & cen- ! 
drées ; fes rameaux alternes, très-éralés, un peu 
rudes; les feuilles oppofées, pétiolées , longues 
d'un demi-pouce, ovales, un peu arrondies, ob- 
tufes , légérement mucronées, rudes, un peu 
pubelcentes à leurs deux faces, parfemées de 
très-perits points faillans ; les pétioles courts ; les 
corymbes terminaux & feuillés. Le calice eft ob- 
long , glabre, prefque cylindrique , compofé d’é- 
cailles imbriquées , ovales, oblongues, un peu 
mucronées à leur fommet, contenant environ fix 
fleurs ; les femences un peu velues ; l’aigrette un 
peu plus longue que la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, D 

78. EUPATOIRE à feuilles obtufes. Eupatorium 
obtufifolium. Willd. 

Eupatorium foliis petiolatis , alternis , oblongis , 
obtufis, integerrimis ; pedunculis axillaribus , [ubco- 
rymbofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1768. 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques , blan- 
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châtres & tomenteux dans leur jeuneffe; les feuil- 
les alrernes , médiocrement pétiolées, longues 
d’un pouce, oblongues, obrufes, rarement ai- 
guës , glabres, très-entières, tomenteufes en def- 
fous , fur leurs nervures; les fleurs peu nombreu- 
fes , prefque difpofées en corymbe , terminales , 
axillaires; les pédoncules comenteux ; les pédi- 
celles très-courts. 

Cette plante croit dans J’Amérique méridio- 
nale. h (Wäilla.) 

79. EUPATOIRE colorée. Eupatorium coloratum. 
Willd. 

Eupatorium foliis petiolatis, alternis , oblongis, 
acutis , fubinteperrimis ; fubtùs cano-pubefcentibus ; 
corymbo terminal, divaricato. Willd. Spec. Plant. 

3- pag. 1768. 
Ses tiges font cylindriques & ligneufes ; fes 

jeunes rameaux pubefcens ; fes feuilles alternes, 
pétiolées , longues de deux ou trois pouces, ob- 
longues , très-entières ou munies de quelques 
dents rares & fort petites, glabres en deflus, 
blanchätres & pubefcentes en deflous; les pétioles 
pubefcens, longs d’un pouce; les fleurs difpofées 
en un corymbe terminal , étalé ; les calices imbri- 
qués ; les aigrertes rudes , fefiles , pileufes, colo- 
rées , un peu jaunâtres. 

Cette plante croit dans la Guinée. B (Wild) 

80. EUPATOIRE ayapane. Eupatorium ayapana. 
Vent. 

Eupatorïium foliis lanceolatis , integerrimis ; infe- 
rioribus oppofitis , fuperioribus alternis ; calicibus ina- 
qualibus , multifloris. Vent. Hort. Malm. 1. pag. 3. 
tab. 3, & Calend. Tubing. 1803. pag. 196. — 
Tratrenik, Thefaur. tab. 16. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1769. ( Voyez AYA-PANA, Suppl.) 

Cette plante, qui a eu, pendant un inftant, une 
fi grande réputation par les propriétés qu'on à 
cru y reconnoître , eft un petit arbrifleau dont les 
tiges font droites, fermes , prefque fimples ou un 
peu rameufes , brunes , grêles, hautes de trois 
pieds ; les rameaux garnis de feuilles prefque fef- 
files, lancéolées , très-entières, longues de deux 
ou trois pouces , à peine larges d’un pouce, o4o- 
rantes , glabres à leurs deux faces, très-aiguës à 
leur fommet , rétrécies en pétiole à leur bafe, à 
nervures un peu faillantes en deffous , lâchement 
réticulées , prefque longitudinales; les feuilles 
inférieures oppolées; les fupérieures alternes ; les 
fleurs purpurines, difpofées en un corymbe ter- 
minal; les calices prefque fimples, à folioles iné- 
gales , à fleurs nombreufes. 

Certe plante croit au Bréfil. On la regarde 
comme un puiffant alexipharmaque & fudoritique. 
B (7/1) 
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trois nervures. Eupatorium 
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81. EUPATOIRE à 
triplinerve. Vahl. 

Eupatorium foliis lanceolatis , triplinerviis , inte- 
gerrimis , glabris. Vahl , Symb. 3. pag. 97. 

Ses riges font glabres , rameufes, cylindriques, 
finement firiées ; les rameaux étalés; les feuilles 
oppofées, prefque fefiles , rétrécies en pétiole à 
leur bafe, lancéolées , longues de deux ou trois 
pouces, glibres, très-entières, veinées , traver- 
fées par trois nervures; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale , prefque trichotome ; les pé- 
doncules partiels légérement pubefcens; les pédi- 
celles longs d’un pouce, filiformes, munis chacun 
d'une perte feuille à leur bafe; le calice compofé 
de plufieurs folioles linéaires , aiguës, prefque 
égales, un peu velues & purpurines à leur fom- 
met ; les extérieures plus courtes ; les fleurons au 
nombre de vingt, de couleur purpurine à leur 
fommet ; les ftigmates faillans ; l'aigrette blanche, 
de la longueur du calice. 

Cette plante croît en Amérique, à l'ile de 
Sainte-Croix. (Vahl.) 

82. EuPAToOIRE à feuilles de myofote. Eupa- 
torium myofotifolium. Jacq. 

Eupatorium foliis petiolatis, alternis , lanceolato- 
obovatis , integerrimis , ciliatis-; paniculà trichoto- 
md, divaricatä , terminali. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1770. 

Eupatorium foliis lanceolatis , in petiolum angufla- 
tis , villofis , ciliatis ; floribus paniculatis , calicibus 
multifloris. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 282, & Colleét. 
2. pag. 341. 

Cette plante a des viges cylindriques , hautes 
d'environ quatre pieds, un peu velues, ftriées, 
rameufes & paniculées à leur partie fupérieure , 
gatnies de feuilles alternes , lancéolées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , entières ou à peine denti- 
culees, un peu obtufes, velues à leurs deux faces, 
longues d’un pouce & demi ; les fleurs difpofées 
en une panicule trichotome , terminale ; les rami- 
fications éralées & velues; les écailles du calice 
aiguës , velues; les corolles purpurines; l’aigrette 
pileufe. 

Cette plante éroit dans l'Amérique méridio= 
nale. x 

83. EUPATOIRE hifpide. Eupatorium hifpidum. 

Eupatorium (finuatum) , foliis ovatis , finuatis, 
pilofis , aiternis ; calicibus fuboétofloris. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. $9$. — Perf. Synopi. Piant. 2. 
pag. 402. 

Ses tiges font droires, ligneufes, hautes de 
trois pieds , hifpides, garnies de feuilles alcernes, 
ovales, finuées, denticulées , pileufes ; les fleurs 



656 EU 
purpurines, difpofées en panicules terminales ; le 
calice oblong, imbriqué , contenant environ huit 
fleurs ; le flyie long, à demi divifé en deux; le 
réceptacle nu & concave. 

Cette plante croit en Afrique, dans l'ile de 
Mozambique. F5 (Lour.) 

84. EUPATOIRE douteux. Evpatorium dubium. 
Willd. 

Eupatorium ( punëtatum), foliis petiolatis, qua- 
ternis quinifve, ovatis , acuminatis, ferratis , utrinquè 
fcabris ; caule folido ; tereri. Willden. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 853. 

Æupatorium maculatum. Hortul. 

Selon M. Willdenow , cette plante ne doit pas 
être confondue avec l’eupatorium maculatum ; elle 
en difière par fes tiges pleines & cylindriques , 
tachetées de rouge, ne s'élevant jamais au-delà 
de cinq pieds. Les feuilles font plus courtes , ova- 
les , acuminées , inégalement dentées en fcie, 
rudes à leurs deux faces; les corymbes beaucoup 
plus touffus; les fleurs purpurines.: 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, x ( Willd.) Ne feroit-elle point une fimple 
variété des Jardins, qu’il faudroit réunir à une de 
celles mentionnées dans l’eupatorium verticillatum , 
ne 12e 

* M1IKxANIA. Willd. Aiprette pileufe. Calice à quatre 
ou fix folioles ; contenant autant de fleurs. 

85. EUPATOIRE denticulé. Eupaterium denticu- 
latum. Vabl. 

Eupatorium caule fcandente , angulato ; foliis cor- 
datis , obtuffufculis, fubdenticulatis, feubris; floribus 
corymbofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1744. Sub 
mikaniä. — Vahl, Symb. 3. pag. 93. 

Ses tiges font grimpantes; fes rameaux à cinq 
angles faiilans ; fes feuilles pétiolées , longues de 
deux pouces, ovales, en cœur, rudes, un peu 
obtufes, vertes en deflus, plus pâles en deflous & 
légérement pileufes, à peine denticulées, quel- 
quefois très-entières; les fleurs difpofées en co- 
rymbe à l'extrémité des rameaux ; les pédicelies 
rudes, anguleux, filiformes , réunis en ombelle; le 
calice compofé de quatre folioles linéaires , égales, 
plus courtes que l'aigrette ; quatre fleurons; les 
femences furmontées d’une aigrette purpurine. 

Cette plante croit à Surinam. (Wal. ) 

86. EUPATOIRE à feuilles d’anférine. Eupato- 
rium chenopodifolium. 

Eupatorium caule fcandente ; foliis criangulari- 
ovatis, acuminatis , répandis | quinquenerviis , gla- 
bris ÿ floribus corymbofis. Willden. Spec. Plant, 3. 
pag: 1745. Sub mikaniä. 
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Cette plante paroïc avoir des tiges grimpantes, 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , friés 5 
fes feuilles oppofées , pétiolées, triangulaires , 
ovales, un peu haftées, finuées à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces, à cinq nervures; les 
fleurs difpofées en un corymbe ferré , terminal, 
pédonculé ; le calice glibre, à quatre folioles, 
contenant quatre fleurons; l’aigrette fefile, pi- 
leufe & rouffeatre. ÿ 

Cette plante croît à Sierra-Leona. ( Wi£{d.) 

87. EUPATOIRE ftioulacé. Eupatorium ffipula- 
ceum. Vahl. 

Eupatorium foliis haflatis , utringuè acutis , triner- 
vatis , fhpulatis; floribus corymbolis, caule fcandente. 
Vahl, Symb. 3. pag. 94. — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag- 1746. Sub mikaniä. 

Ses tiges font grimpantes, très-glabres , fine- 
ment firiées ; les feuilles pétiolées, en fer de pi- 
que, mucronées , longues d’un pouce & demi & 
plus, acuminées à leur bafe , à trois nervures, 
crès-glabres en deflus , à peine velues en deffous, 
pourvues, à leur partie inférieure , de deux lobes 
ovales , aigus , fouvent à une ou deux dents fort 
petites ; les pétioles plus courts que les feuilles, 
accompagnés, de chaque côté, de deux ftipules 
cunéiformes , mucronées, longues de trois lignes; 
les fleurs difpofées en corymbes pédonculés , ra- 
mifiés , axillaires , terminaux ; deux feuilles fous 
chacun des pédoncules partiels ; qui fe divifent en 
trois pédicelles capillaires, munis d’une braétée 
féracée ; le calice glabre , fimple, à quatre folioles 
linéaires & à quatre fleurs ; les femences de la 
longueur du calice, furmontées d’une aigrette 
purpurine. 

Cette plante croît au Bréfil. ( Wal.) 

Obfervations. Les autres efpèces à réunir aux 
mikania font : 1°. l'expatorium Houftoni, que M. de 
Lamarck foupçonne être la même plante que l’eu- 
patorium parviflorum Aublet, & qu’il décrit fous 
le nom d’eupatcrium vincafolium , n°. 39. Vahl a 
nommé eupatorium amarum ; Symb. 3, pag. 93, la 
plante d’Aublet. 

2°. L'eupatorium cordatum , n°. 37. Vahl] fait de 
cette efpèce une variété de la plante qu’il nomme 
eupatorium (volubile), foliis cordato-ovatis , cre- 
natis, acutis ; lobis parallelis, caule volubili, ramis 
petiolifque villofis. Symb. 3. pag. 93. Celle-ci offre 
des feuilles légérement crénelées, pubsfcentes en 
deflous , fur leurs nervures, ainfi que les pétioles 
& les rameaux. 

3°. L'eupatorium fcandens, n°. 36 ; — haffatum, 
n°. 385 — somentofum, n°. 40 ; — auriculatum , 

o n°. 425 — meliffefolium , n°, 43; — faturejafolium, 
n°. 44. j 
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4°. Enfin, les cacalia cordifolia , n°. 10, & lau- 

rifolia, n°. 11, font partie du genre mikania. 

* Efpèces moins connues. 

* Eupatorium (xetrofraétum), foliis obovatis , 
acutis , glabris. Thunb. Prodr. 142. Ad Cap. B. 
Spei. 

* Eupatorium (cotonifolium), fodiis petiolatis , 
alternis , obovatis | mucronatis , integerrimis , triner- 
vüs ; corymbo terminali. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1789, & Phytogr. 11. tab. 7. fig. 1. 

EUPATOIRE femelle ou aquatique. ( Voyez 
BIDENT , n°. 1.) 

EUPATOIRE DE MEsuÉ. C’eft un achillaa Linn. 
( Voyez ACHILLÉE.) 

EUPATORIUM. (Voyez EUPATOIRE.) 

EUPHORBE. Euphorbia. Iluftr. Gen. tab. 411, 
fig. 1, euphorbia lathyris , n°. Go; —fig. 2, euphor- 
bia characias , n°. 97. 

Obfervations. 1°. L’euphorbia hiffrix de Jacauin, 
Hort. Schoenbr. 2, pag. 43, tab. 207, eft l’euphor- 
bia loricata Lam. n°. 9. — L’euphorbia tridentata , 

n°. 11,eft l’euphorbia anacantha Willd. & Ait. — 
L’euphorbia longifolia , n°. 13, eft l'euphorbia melli- 
fera Ait. & Wild. 

2°. L’euphorbia mauritanica, n°. 17, porte, dans 
: Je Catalogue du Jardin des Plantes , le nom de vir- 

| gata ; il paroiît différent de la plante de Linné. 

3°. M. Desfontaines a donné, d’après les vélins 
du Muféum, dans fon Corollaire des Plantes de 
Tournefort , la figure de l’euphorbia denticulata , 
pag. 89, tab. 67, & celle de l'euphorbia valeriana- 
folia , pag. 90, tab. 68. 

4°. L’euphorbia exigua, n°. $3, préfente des 
variétés remarquables , que M. Cavaniiles regarde 
comme des efpèces diftinétes. 1°. La variété g eft 
l'euphorbia retufa. Cavan. Ic. Rar. 1. p.21. tab. 34. 
fig: 3. Sa corolle eft compofée de cinq pétales au 
lieu de quatre; fes feuilles obtufes, fans pointe. 
2°. La variété y eft l’euphorbia rubra, diftinguée 

par fes ombelles fimples & bifides, par fes feuilles 
cunéiformes , un peu échancrées à leur fommet, 
avec une petite pointe. J'ai recueilli de ces plantes 
plufieurs individus intermédiaires, qui me per- 
fuadent qu’elles appartiennent à la même efpèce. 
Au refte, je ne prononce pas fur l’efpèce de Ca- 
vanilles, qui ne m'eft point connue. 

°. On trouve, dans les Plantes graffes de 
M. Decandolle , la figure des efpèces fuivantes: 
euphorbia nertifolia, n°. & Icon. 49; — officinarum , 
n°. 775 — canarienfis, N°. 140; — tridentata, 
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n°. 1443 — caput Medufz, n°. 1505 — uncinata, 
n°. 151, & Suppl, n°. 99. 

6°. Selon M. Vahl, l’euphorbia dichotoma de 
Forskhal, n°. 93, eft la même plante que l’eu- 
phorbia peplis Linn. 

7°. La plante mentionnée dans Villars fous le 
nom d’euphorbia lertophylla, Dauph. 4, pag. 825, 
& euphorbia graminifolia, Flor. Dauph. 47, fe rap- 
porte à l'euphorbia tenuifolia Lam. n°. $8, comme 
variété. L’euphorbia gracilis, Loif. Fler. gall., eft 
la même plante que celle de Villars. (Voyez Joura. 
Bot. 2. pag. 334.) 

8°. L’euphorbia amygdaloides | n°. 96 , qui n’eft 
point l’efpèce de Linné , fe rapporte à l'evphorbia 
nicaenfis. AÏ. Pedem. n°. 1039, tab. 69, fig. 1; — 
Jacq. Ic. Rar. 3, tab. 485, & Colle. 2, p. 3243 
— Vahl, Symb. 3, pag. 63, ainfi qu’à l’euxphorbia 
multicaulis Thuïll. F]. parif. édit. 2, p. 238. C’eft 
l'euphorbia oleafolia Gouan, d’après un échantillon 
que M. Desfontaines poffède dans fon herbier. 

9°. D'après des obfervations préfentées par 
M. Decandolle (For. frang. ), l’euphorbia dulcis 
de Linné , dont les caplules font, dans leur jeu- 
nefle , hériflées de poils blancs , fe rapporte à 
l'euphorbia lanuginofa Lam. n°. 86, & l'evphorbia 
dulcis de Lamarck , à caplules glabres, tubercu- 
leufes, n’eft point l’efpèce de Linné , mais celle 
que Thuiller a nommée euphorbia purpurata. 

10°. On trouve dans la Flore parifienne de Thuil- 
ler , édit. 2, pag. 237, une plante indiquée fous 
le nom d'euphorbia peploides, qui ne paroïît être 
qu’une variété de l’expherbia verrucofa, n°. 80, à 
feuilles glabres. On doit également confidérer 
comme deux variétés de l’euphorbia platyphyllos 
Linn., l'exphorbia lanuginofa ; Thuïill. Flor. parif. 
éd. 2, p. 238, & l’euphorbia ferrulata , id. p. 237. 

11°. M. Jacquin a fait graver les plantes fui- 
vantes dans l’Hortus Schoenbr.; favoir : cuphorbia 
Braiteata, tab. 276 ; — buplevrifolia , tab. 106 ; — 
clandeftina , tab. 484 5 — hiffrix , tab. 2075 — jun- 
cea , tab. 107; — pifcatoria, tab. 485$ ; — portlan- 
dica , tab. 427 3 — prurifolia, tab. 277; — fpar- 
tioides , tab. 486 ; — tuberculata, tab. 208 ; — 

valentina , tab. 488. M. Ventenat a donné une 
très-belle figure de l'euphorbia longifolia fous le 
nom de mellifera , Hort. Malm. tab. 30. 

SUITE DES ESPÈCES. 

98. EUPHORBE vireufe. Euphorbia virofa. 
Wild. 

Euphorbia aculeata, nuda , multangularis, aculeis 
geminatis , fubulatis ; flore pedunculato. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. S82. 

Euphorbia, Patterf. Itin. edit. germ. pag. 6o. 
tab. 9. 10. 
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Cette efpèce a beaucoup de rapnort avec l'ex- ; 

phorbia canarienfis ; elle en diffère par fes tiges, 
pourvues d’angles plus nombreux, plus compri- 
més ; par les aiguillons beaucoup plus longs, 
droits, fubulés, point recourbés; par les fleurs 
pédonculées & non fefiles ; deux bractées ellip- 

tiques , obrufes à la bafe de chaque fleur; les pe- 
tales très-obtus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

99. EuPHOR8E à crochets. Euphorbia uncinata. 
Decand. 

Euphorbia aculeata , nud1, apice incurvo ; unci- 
nata, fubcompreffu , hènc concava, indè convexa , 
aculers geminatis , divergentibus. Decand. Plant. 
graff. Icon. 151. 

Ses tiges font charnues, un peu tortueufes , 
recourbess , à leur fommer, en forme de crochet, 
fimples ou rameufes fur leurs bords, concaves 
d'un côté , convexes & prefqu’en carène de l'au- 
tre, d’un vert-foncé, un peu rougeatres , dentées 
& armées à leurs bords d’aiguillons bruns, très- 
divergens; les fleurs folitaires , fituées dans l’aif- 
felle des aiguillons fupérieurs ; les pédoncules 
très-coniques, munis, à leur bafe, d’une large 
bradée courte, foliacée , aiguë, & de deux autres 
plus petites, oppofées, arrondies ; les pétales 
jaunes , étalés, calleux, obtus, au nombre de 
cinq ; les éramines nombreufes , entre-méêlées de 
filets flériles ; l'ovaire triangulaire, prefque fef- 
file; trois ftigmates divergens, jaunâtres, prefque 
bifurqués. 

Cette plante eft cultivée au Jardin du Muléum 
d'Hifloire naturelle de Paris. Son lieu natal n'eft 
pas connu. P 

ico. EUPHORBE à trois aiguillons. Euphorbia 
triaculeata. Forskh. 

Euphorbia aculeata, nuda , caule tereti , fulcato ; 
aculeis ternis. Vahl, Symb. 2. pag. 53. 

Euphorbia caule tereti , feptemfulcato ; floribus 
ternis, fefilibus , ex alä aculeorum. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 94. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi ou de deux pieds ; elles font diffufes, cylin- 
driques , rameufes ; les rameaux de l’épaiffeur du 
doigt , cannelés dans leur longueur, pourvus, fur 
les angles des cannelures , de trois aiguillons réu- 
nis; celui du milieu long d'un pouce, fubulé , 
recourbé; les deux latéraux cinq fois plus courts, 
recourbés ; l:s fleurs fefiles, ternéss , fituées 
dans l’aiffelle des aiguillons. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe , aux 
environs de la ville de Mufa, dans les plaines 
humides. b 
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101. ÉUPHORBE à chenilles. Euphorbia ffellata. 

Wild. 

Euphorbia caulibus digitalibus , nudis, aggregatis, 
fexuofis , aculeatis ; aculeis geminatis. Willd. Spec. 
Pianr. 2. pag. 886. — Vaill. Ivin. edit. germ. 4. 
pag. 245. tab. 11. 

Ses racines font tubéreufes , de la groffeur du 
poing; fes tiges longues de trois à quatre pouces, 
renverfées, cylindriques, obrufes , flexueufes , 
lifles , rétrécies à leur bafe , munies , à leur partie 
fupérieure, d’un double rang de tubercules , d’où 
fortent deux aiguillons courts. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans l'intérieur des terres. D (Wild. ) 

102. EUPHORBE concombre. Euphorbia cucume- 
rina. Willd. 

Euphorbia aculeata , elliptica , obtufa , fulcata, 
aculeis fubfolicariis , pedunculis fubtrifloris. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 885.— Vaill. Juin. edit. germ. 
4. pag. 410. tab. $. 

Cette plante a le fers & la forme d’un concom- 
bre. Ses tiges font elliptiques, obtufes, charnues, 
creufées par plufieurs cannelures armées d'aiguil- 
lons fubulés, ordinairement folitaires , quelque- 
fois géminés; les pédoncules fitués vers l'extrémité 
des tiges 5 ils fupportent deux ou trois fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonns-Efpérance, 
dans l’intérieur des terres. h (Wil/d.) 

103. EuPHOR8E melon. Euphorbia meloformis. 
Aiton. 

Euphorbia inermis , fubglobofa , multangularis, 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. 135.— Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 886. — Vaill. Itin. edit. germ. 4. p. 245. 
tab. 12. — Decand. Plant. grafl. Icon. 139. — 
Desfont. Ann. Muf. vol. 1. tab. 16. 

Ses tiges font charnues, prefque globuleufes, 
de trois pouces de diamètre , glabres, à plufieurs 
angles, à huit ou dix cannelures & plus, élargies 
à leur bafe ; les côtes marquées , fur leur carène, 
de glandes alrernes avec les cicatrices des pédon- 
cules : ceux-ci font cylindriques, articulés , rare- 
ment fimples, d'abord trichotomes , puis dicho- 
tomes , parfemés de quelques poils très-courts ; 
des braëtées à la bafe de chaque pédicelle & pé- 
doncule , oblongues, oppofées, un peu aiguës, 
longues d’une ligne; le calice campanulé , un peu 
lus long que les braétées , à cinq découpures ova- 
es, obtufes, concaves; cinq pétales entre les 
divifions du calice , prefqu’arrondis , réniformes , 
très-obtus , étalés , une fois plus grands que les 
découpures du calice, verdâtres , charnus , mar- 
qués de quelques cannelures ; environ vingt fila- 
mens velus, fubulés; les anthères à deux loges; 
point de piftil. 

Cette 
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Cette plante croit au Cap de Ponne-Efpérance, 

dans l'intérieur des terres. h (7: v.) 

104. EUPHOREE tuberculée. Euphorbia tubercu- 
lata. Jacq,. 

Euphorbia inermis , imbricata ; tuberculis compref 
fs, acutis, foliolo lineari-inftruëtis ; floribus longe 
Pedunculatis, petalis palmatis. Wilid. Spec. Plant. 
2. pag. 887. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 43. 
tab. 208. 

Ses racines font filiformes; fes tiges épaifles, 
hautes d'un pied, rameufes à leur partie fupé- 
rieure ; les rameaux alongés, étalés, couverts, 
ainfi que les tiges, de tubercules épais, ferrés, 
coniques , d’où fortent des feuilles très-étroites, 
linéaires , obtufes , rétrécies à leur bafe, un peu 
charnues , planes en deffus, en carène en deflous, 
longues d'environ deux pouces; ies pédoncules 
axillaires, folitaires, roides , uniflores, au moins 
longs d’un pouce , accompagnés de braétées ob- 
longues , obrufes ; les fl:urs verdatres , herma- 
phrodites ; le calice turbiné , à cinq découpures 
prefqu'ovales , obtufes, ciliées, conniventes ; 
cinq pétales arrondis , étalés, à plufieurs décou- 
pures blanchätres ; les étamines ertre-méêlées de 
filets garnis de poils ; les caplules rudes , un peu 
hériflees ; les femences brunes & oblongues. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

10$. EurHORRE à feuilles de buplèvre. Eu- 
phoroia buplevrifolia. Jacq. 

Euphorbia inermis , capitata , imbricata, tuberculis 
Jubrhombeis; foliis lanceolatis, petiolatis; pedunculis 
unifioris , petalis integerrimis , braëteis Jiore longio- 
ribus. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 888. 

Euphorbia inermis , fubacaulis , foliis lanceolaris. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. $ 5. tab. 106. 

Cette efpèce ef très-remarquable , & diftinguée 
par fa forme. Ses racines font tufiformes; elles 
produifent , à leur collet, un très-gros tubercule 
écailleux , arrondi, qui conftitue la tige , & d'où 
fortent des feuilles pétiolées, lancéolées, longues 
de qutre pouces, très-entières, glabres, aiguës 
à leurs deux extrémités, d’un vert-foncé , plus 
pâles en deffous, un peu velues à leur bord infé- 
rieur & fur leur principale nervure; les pédon- 
cules axillaires, uniflores, un peu velus, plus 
courts que les feuilles ; un involucre à deux fo- 
lioles arrondies , obtufes, rarement échancrées, 
glabres , mucronées; les calices glabres, campa- 
nulés, à cinq dents; cinq pétales réniformes, très- 
entiers, d’un vert-fonce 3 trois figmates prefque 
bifides ; les fruits glabres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
xance. Ph (Jacq.) 

Botanique, Supplément, Tome II. 
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106. EUPHORBE en coupe. Euphorbia cyatko- 

phora. Jacq. 

Euphorbia inermis, foliis panduriformibus , ov«- 
(28 ÿ floribus terminalibus, fubumbellatis ; ënvolucellis 
coloratis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 891. — Murr. 
Comm. Gœtt. 7. pag. 81. tab. 1. — Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 48. 

Euphorbia heterophylla. Jacq. Colleét. 1. p.157. 

Cette plante, confondue d’abord avec l’euphor- 
bia heterophylla, en diffère principalement par fes 
feuilles fupérieures jamais lancéolées , mais toutes 
ovales, en forme de violon; les inférieures fim- 
plement ovales ; les fleurs terminales prefqu'en 
ombelle trifide , fouvent dichotome ; les involu- 
cres rouges ou blancs. Au refte , cette plante n’eft 
peut-être qu'une des variétés de l’euphorbia hete- 
rophy la. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, B 

107. EUPHORBE à tige de fpartium. Euphorbia 
fpartioides, Jaeq. 

Euphorbia inermis, fruticofa, umbellä trifidä fru 
quinquefidä , bifidä; foliis lincaribus, oblongis , fum- 
mis lanceolatis ; petalis truncatis. Jacquin, Hort. 
Schoenbr. 4. pag. 44. tab. 486. 

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques, 
d’un brun-cendré , hériff£es de cicatrices ; les ra- 
meaux nombreux , diffus, étalés , longs de trois 
pieds; les feuilles fefiles, nombreufes, éparfes, 
linéaires - oblongues , mucronées , entières, un 
peu glauques , longues d’un demi-pouce & plus, 
droites, puis rabattues ; les fupérieures lancéo- 
les, une fois plus larges; Jes ombelles à trois 
ou cinq rayons bifides; les folioles des involucres 
ovalss, concaves , mucronées , très-entières ; le 
calice glabre , turbiné; quatre pétales jaunes, 
tronqués, arrondis ; les capfules petites & gla- 
bres ; les femences glabres, brunes, oblongues. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph (Jacq.) 

108. EUPHORBE à feuilles obtufes. Euphorbia 
obtufifolia. 

Euphorbia umbell& fefili, Juiquinquefidä ; foliis 
linearibus, obtufis ; capfulis glabris ; caule inermi , 
cincrafcente. (N.) 

Euphorbia mauritanica. Lam. n°. 17. Non Linn, 
(Exclufis fynonymis. ) 

Euphorbia virgata, Desfont. Catal. Hort. Parif. 

D’après des obfervations faites par M. Desfon- 
taines, & qu'il a bien voulu me communiquer, 
cette plante, décrite par M. de Latmarck , eft dite 
férente de l'euphorbia mauritanica Linn, On l'en 

Hhhh 



Cio E UP 
diftingue par fes tiges d’un gris-cendré , plus hé- 
riflées de cicatrices; par fes feuilles plus étroites, 
linéaires , très-obtutes, rétrécies à leur bafe ; par 
fes pédoncules plus alongés. Les capfules font gla- 
bres, lifles, à trois côtes. Il faut y rapporter la 
defcription qu’en a donnée M. de Lamarck , fous 
le nom d’euphorbe de Mauritanie , n°. 17. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. D 
CF. v.) 

109. EUPHORBE de Mauritanie. Euphorbia mau- 
ritanica. Linn. 

Euphorbia floribus terminalibus, fubfeffilibus; foliis 
elliptico-lanceolatis , acuto-muvronatis; caule inermi, 
viridi. (N.) — Linn. Spec. Plant. — Lam. Dit. 
n°. 17. Synonyma , non defcriptio. 

Quoique très-rapprochée de l’efpèce précé- 
dente, celle-ci en difiere par fes tiges plus éle- 
vées , d’un beau vert & non d’un gris-cendré ; par 
fes feuilles plus larges, plus écartées , elliptiques, 
prefque lancéolées, un peu aiguës , terminées par 
une petite pointe épineufe ; les fupérieures plus 
aiguës & un peu plus étroites ; les fleurs rermi- 
nales , prefque feffiles , agrégées , prefqu’en oin- 
belle , un peu plus grandes. Je ne connois point 
les fruits. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
C7 mn) 

110. EUPHORBE à feuilles de prunier. Euphor- 
bia prunifolia. Jacq. 

Euphorbia dichotoma , foliis fubovatis , ferratis, 
acutis, fubvillofis ; caule ereëto, glabro ; floribus in 
dichotomiis ramorum omnium folirariis ; dichotomiis 

Juperioribus cymosè approximatis, Jacquin, Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 15. tab. 277. Confer cum euphor- 
biä elliprica , ? n°. 47. 

An euphorbia geniculata ? Orteg. Decad. p. 18. 

Cette efpèce fe rapproche, par fes feuilles, de 
l'euphorbia pyrifolia. Ses tiges font droites , gla- 
bres, purpurines, hautes d'environ un pied , divi- 
fées par bifurcations; les feuilles pétiolées, alrer- 
nes, ovales, oppofées aux bifurcations, nerveufes, 
un peu dentées en fcie ; les fupérieures entières , 
un peu blanchatres, à peine pubefcentes en def- 
fous, longues de trois à quatre pouces; les fleurs 
hermaphrodites, fituées dans la bifurcation des 
rameaux, très-rapprochées , & formant une forte 
de cime à l'extrémité des dernières ramificarions, 
droites, légérement pédonculées ; le calice à cinq 
découpures droites, glabres, lancéolées , aiguës ; 
un ou trois pétales infundibuliformes, glabres, 
verdâtres, arrondis & entiers à leur bord; trois 
ftyles bifides ; les capfules glabres ; les femences 
brunes & arrondies. 

EU P 
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. © (7. v.) 

111. EUPHORBSE pied d'oifeau. Euphorbia orni- 
thopus. Jacq. 

Euphorbia inermis, tuberculata, tuberculis folio 
oblongo , caduco inffruëtis ;ÿ pedunculis folirariis ter- 
nifve , unifloris , terminalibus ; pecalis tripartitis, 
Willd. Enum. Plant. Hort. Bsrol. 1. pag. So. — 
Jacq. Fragm. tab. 120. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’eu- 
phorbia tridentata ; elle en diffère par fes pétales & 
par fes fleurs pédonculées. Ses tiges font dépour- 
vues d’aiauillons, chargées de tubercules d’où 
fortent des feuilles glabres, oblongues & cadu- 
ques. Les pédoncules font terminaux, folitaires 
ou au nombre de trois, foutenant une feule fleur; 
deux braétées elliptiques fous chaque fleur ; les 
pétales à trois découpures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D , 

112. EUPHORBE clandeftine. Euphorbia c'andef- 
tina, Jacq. 

Luphorbia inermis, imbricata, tuberculis folio cu- 
neiformi-terminatis ; involucro axillari, fefil , Uii= 

floro. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 43. tab. 484. 

Ses tiges font fimples , droites, épaifles, char- 
nues , hautes d'environ un pied & demi, cylin- 
driques, un peu en maffue, fans épines, imbri- 
quées de tubercules alongés, obtus, d’où fort 
une feuille caduque, cunéiforme, glabre, très-en- 
tiere , obtufe où un peu aiguë , longue d'environ 
deux pouces; les fleurs foliaires, fefliles, cachées 
dans un involucre à plufieurs folioles fefhles , im- 
briquées, courtes, ovales, un peu velues; les 
divifions du calice un peu dentées ; cinq pétales 
jaunes, arrondis , très-entierss trois ftyles bifides 
à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Ph (Jacq.) 

113. EUPHORBE pourpre - foncé. ÆEuphorbia 
atro-purpurea. Willd. 

Euphorbia inermis, fruticofa, foliis lanceolatis, 
apice confertis , integerrimis ; umbellà terminali , [ef 
fil ; radiis dichotormis ; involucellis connatis, colo- 
ratis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. jor. 

Ses tiges font ligneufes, dépourvues d’aiguil- 
lons ; fes rameaux de la groffeur du petit doigt, 
foutenant , à leur fommet, un paquet de feuilles 
fefiles, lancéolées, longues de deux pouces, gia- 
bres, obtufes, très-entières, rétrécies à leur bafe; 
une ombelle fefile, terminale , à cinq rayons di- 
chotomes; les folioles de l’involucre d’un pourpre- 
foncé, oblongues ; les cerminales beaucoup plus 
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grandes , arrondies, conniventes à leur bafe; fes 
capfules glabres , de couleur cendrée. 

Cette plante croit à l’île de Ténériffe, où elle 
a été découverte par M. Brouflonnet. Bb (}./f.) 

114. EUPHORBE à braétées élégantes. Euphor- 
bia braébeata. Jacq,. 

Euphorbia inermis , fruticofu , foliis oblongis, 
alternis, diffichis ; braëteis perfiftentibus. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 14. tab. 276. 

Cette plante reflemble, par fes feuilles , à l’eu- 
phorbia pyrifolia. Ses tiges font ligneufes, droites, 
cylindriques , rameufes , un peu fcabres ou lifles, 
d'un vert-cendré, hautes de quatre pieds, épaiffes 
d’un pouce ; les derniers rameaux garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées, grandes, ovales , obtu- 
fes, très-entières, longues de quatre à cinq pou- 
ces ; les pédoncules prefque terminaux, épais, 
cylindriques, prefque dichotomes ; les braétées 
oppolées, ovales , glabres, concaves, aiguës, 
vertes & purpurines en dehors; les pédicelles 
courts, épais ,'uniflores ; la corolle verdatre ; les 
anthères rouffeatres ; les capfules glabres. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. B 
(Jacq.) 

11$. EUPHORBE verticillée. Euphorbia verticil- 
* lata. Hort. Parif, 

Euphorbia foliis orbiculato-fubemarginatis , verti- 
cillatis ; periolis filiformibus ; caule fruticofo. (N.) 
— Desfort. Catal. Hort. Parif. 

Tithymalus curaffavicus, folio cocini tripñyllos, 
petalis floftulorum ferratis. Plukenet, Almag. 369. 
tab. 230. fig. 3. 

Tithymalus arborefcens , cotirifoliis minoribus & 
vercicillatis. Plum. Spec. Plant. 1. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 85. - 

Il eft bien certain que deux plantes différentes, 
quoique très - rapprochées , ont été confondues 
dans Linné fous le nom d’euphorbia cotinifolia ; 
que la fynonymie citée plus haut appartient à 
celle dont il eft ici queftion, & que c’eft avec 
raifon que M. Desiontaines les a féparées dans 
fon Catalogue du Jardin des Plantes. 

Celle-ci a un port bien différent; elle eft moins 
élevée. Ses rameaux font plus grêles, très-liffes, 
d’un gris-cendré ; fes feuilles ordinairement ver- 
ticillees, quelquefois éparfes, trois & quatre fois 
plus petites, moins épaifles , orbiculaires ou un 
peu réniformes, glabres , tres-entières , d’un vert- 
foncé , un peu blanchätres en deflous , fouvent 
échancrées, & mème quelquefois bilobées à leur 
fommet; les petioles longs, filiformes ; les fleurs 
difpofées en une petite ombelle fimple, à trois 
ou quatre rayons inégaux, très-courts; les pétales 

EUR 611 
| légérement denticulés ; les fruits petits , slabres 
& globuleux. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale; 
elle à été recueillie à l'ile de Saint- Thomas par 
M. Ledru. B {V. v.) 

116. EUPHORBE à feuilles glabres. Euphorbia 
glabrata, Vah|. 

Euphorbia inermis ; frutefcens , ramofa, foliis op- 
pofitis, cordato-ovatis, acutis, glabris , integerrimis. 
Swartz, Flor. Ind. occid, 2. pag. 870. — Vahl, 
Symb. 2. pag. 53. 

Peplis fruticofa, maritima, geniculata. Sloane, 
Catal. 82. pag. 198. 

Euphorbia dichotoma , foliis ovatis, integerrimis, 
oppofitis ÿ caule geniculato ; pedunculis capitatis , 
axillaribus. Houit. Catal. 213. 

Cette efpèce n’eft pas laiteufe. Ses tiges font 
glabres , droites, purpurines, fans épines ; fes 
rameaux dichotomes, garnis, à leur partie infé- 
rieure, de feuilles fefliles, très-courtes, de la lon- 
gueur des articulations , un peu aighës ; les infé- 
rieures redreflées; les fupérieures étalées, très-gla- 
bres; des flipules petites, pales, arrondies & 
ciliées ; les flears petites, folitaires, pédonculées , 
fituées dans la bifurcarion des rameaux ; les pédon- 
cules plus courts que les feuilles; le calice glabre, 
hériflé de poils blancs à fon orifice ; les pétales 
arrondis ; les capfules glabres, très-lifles, de la 
grofleur d'une femence de coriandre. 

. Cette plante croit à la Jamaique & aux An- 
tilies. D 

117. ÉUPHORBE en cime, Euphorbia cymofa. 
Euphorbia (nudiflora), inermis , fruticofa , foliis 

ovatis, Integerrimis ÿ cymé axillari , nudd. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag S92. — Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 479, & Collect. 3. pag. 180. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de cinq à fix 
- pieds, rameufes ; les rameaux fouvent trichoto- 
mes , garnis de feuilles oppofées & ternées, gla- 
bres, ovales, très-entières, un peu ondulées à 
leurs bords; les fleurs difpofées en une cime nue 
axillaire, dépourvue d’involucre; les pédoncules 
rarneux; les pétales minces, arrondis & crénelés ; 
les ftyles connivens; les capfules glabres. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. Bb (Willa.) 

118. EUPHORGE fauffe linaire. Euphorbia lina- 
rioides. 

Euphorbia (\inarifolia), inermis > frutefcens , fo- 
diis fparfis , lanceolatis, mucronatis ; flore folitario 
terminali ; involucro triphyllo, cindo. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 893. 

Hhhh 2 
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Euphorbia linifolia. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 86, 
& Collect. 1. pag. 135. 

Ses tiges font ligneufes, dépourvues d’épines ; 
les feuilles lancéolées, g'abres, éparfes, oppofées 
ou alternes, très-entières, terminées par une 
pointe molle; les fleurs pédonculé:s, folitaires, 
terminales , environnées d'un involucre a trois 
folioles ; les capfules hériflées d'écailles tron- 
quees. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 

(Jacg ) 

119. EUPHORGSE en coin. Euphorbia cuneata. 
Vabl. 

Euphorbia fruticofa , foliis obovutis ; pedunculis 
lateralibus ; trifloris. Vahl, Symb. 2. pag. 55. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , fans 
épines , tuberculés, couverts d'une écorce cen- 
drée ; es feuilles fafciculées à chaque tubercule, 
pétiolées, en ovale renverfé, glabres, inégales, 
entières , longues de fix lignes, fans nervures; 
les pédoncules fitués entre les feuilles, de même 
longueur, glabres , cylindriques, foutenant trois 
fleurs pédicellées ; les pédicelles laréraux évales 
borizonralement, munis, à leur fommerc, d’une 
ou de deux écailles; le calice glabre ; les pétales 
tronqués , cunéiformes ; les étamines nombreufes; 
Ja capfule velue , fupporiée par un pédicelle fail- 
Jant hors du calice.:; 

Cette plante croît dans PArabie heureufe. 
(Vaki.) 

120. EuPuoRge à feuilles de lin. Euphorbia 
linifolia. Vahl. 

Euphorbia inermis, fuffruticofa , foliis infimis 
oppofitis, ovalibus ; reliquis alternis, lineartbus ; 
pedunculis fubquinis , terminalibus ; capfulis glabris. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 893. — Vahl, Symb. 
2. pag. 53. 

Ses tiges font glabres, rameufes, cylindriques 
& ligneufes à leur partie inféricure , anguleufes , 
flriées & un peu velues à leur partie fupéricure ; 
les deux rameaux inférieurs oppofés ; les fupé- 
rieurs alternes ; les feuilles pétiolées , très-gla- 
bres ; les deux inférieures oppolees, ovales, lon- 
gues de fix lignes; les autres linéaires, longues 
d'un pouce & demi; les fupérieures plus grandes. 
Les pédoncules , preiqu'au nombre de cinq, font 
fitués à l'extrémité des rameaux & des tiges ; le 
calice entiérement glabre ; les pétales tronqués, 
en ovale renverfé, d’un vert-jauratre; les cap- 
fules glabres, très-liffes, de la grofleur d’un pois 
moyen. 

Cette plante croit à Saint-Domingue. ( He:5. 
Thouin. ) 

ELU’ 
121. EUPHOREE life. Euphorbia levis. 

Euphorbia (levigata), fruteftens , ramofa , foliis 
orpofitis , ch'ongis , obtufis, incegerrimis. Va}, 
Symb. 2. pag. 54. 

Quoiqu'il paroiffe y avoir beaucoup de rapport 
entre cette efpèce & l’eurhorbia levigata Lam., 
n°. 26, je crois cependant que ces deux plantes 
font différentes, à en juger d'après les defcriprions 
& J:ur lieu natal, Celle-ci eft glabre fur toutes fes 
parties. Ses tig s font ligneules, fans épines; les 
rameaux articulés , dichotomes, & a trois ou qua 
tre divifions; les feuilles médiocrement périolees, 
oppofces, oblongués, plus étroites & plus courtes 
à un des côtés de leur bafe, glauques, vertes, 
fans nervures fenfibles, terminées par une très- 
petite pointe; les pédoncules foliraires, fitués 
dans la bifurcation fuperieure des rameaux ; les 
fleurs petites ; les caplules glabres, liffes, de la 
groffeur d’une femence de coriandre. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
( Vahl.) 

122. EUPHORBE couchée. Euphorbia proftrata, 
Aion. 

Euphorbia dichotoma , foliis ovalibus , obfolecè 
ferratis ; pedunculis axillar:bas, fuberiforis ; caulibus 

diffufis , giabris. Ait. Hert. KeW. 2. pag, 139. 

Ses tiges font couchées, herbacées, longues 
de fix à fept pouces, rameufes, cylindriques, rou- 
geâtres ; les feuiliss oppofées, médiocrement pé- 
iolces , glabres , ovales , un peu obtufes, à trois 
nervures , vertes en deflus, glauques en deffous, 
longnes de trois lignes, à peine dentées; les fleurs 
axil'atres , médiccrement pédicellées, fouvent 
trnees, quelquefois folitaires ; la corolle pur- 
purine. 

Cette plante croit dans les Indes occidentales. 
© (Ait. ) 

123. EUPHORBE à fleurs rofes. Euphorbia rofea. 
Retz. 

Euphorbia dichotoma , diffufa, foliis obovatis, 
obliquis , baff fubcordatis, apice denticulatis ; pedun- 
culis unifloris , axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 895. — Retz. Obferv. 4. pag. 26, 

Certe plante eff très-viriable dans fa grandeur. 
Ses tiges font etaiees, comprimées; fes rameaux 
dichotom:s; fes feuilles en ovale renverfé, obli- 
ques & un peu en cœur à leur bafe, desticulées 
vers leur fommet, fans nervures fenfibles ; les 
feuilles inférieures plus larges & plus grandes; les 
fleurs axillaires, pédonculees , fituées à Pextré- 
mité des rameaux; les pédoncules uniflores; le 
calice pourpre; les pétales lisesires, en ovale ren- 
verfé, obtus, couleur de rofe; la capiuie couverte, 
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dans fa jeuneffe , de petites écafiles qu'elle perd 
en müriflant. 

Cette plante croit aux lieux fablonneux, dans 
les Indes orientales. © (W://1.) 

124. EUPHORBE à feuilles de gramen. Eurhor- 
bia graminifolia. Mich. 

Euphorbia pufilla, ramofifima, pubefcens, filiis 
fharfis , linearibus , integerrimis, fupremis bat d'fco- 
lortbus ; floribus fafciculato-cerminalibus. Michaux, 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 210. 

Petite plante, dont les tiges font droites, ra- 
meufes dès leur bafe, lég‘rement pubefcentes ; 
les rameaux garnis de feuill:s éparfes, linéaires, 
très-entières ; celles du haur ce deux couleurs à 
Jeur bafe; les fleurs réunies en fafcicuies à l’extré- 
mité des rameaux. Elle à beaucoup de rapport 
avec l’exphorbia kyfopifolia. 

C2tte plante croît aux lieux maritimes, dans la 
Floride & dans la Géorgie. © ( Mich.) 

12$. EUPHORBE tomenteule. Exphorbia tomen- 
1ofa. Perf. 

ÆEuphorbia foliis ovatis , fubferraris cauleque to- 
mentofo ; canefcentibus ; floribus glomeratis , capfulis 

| villofis. Perf. Synopf. 2. pag. 13. 

Ses tiges paroïffent ligneufes ; elles font cylin- 
| driques, d’un brun-rougsâtre, très rameules, 

tomenteufes & blanchatres , furtout à leur partie 
fupérieure ; les feuilles alternes, prefque fefiles, 
oppofées à l’infertion des rameaux , épaifles, oya- 
les , obtufes à leurs deux extrémités , à peine den 
ticulées , longues de trois lignes, tomenteufes & 
blanchatres à _urs deux faces ; les fleurs prefque 
fefiles, réunies en paquets dans l’aifleile des feuil- 
les; les capfules velues ; les femences blanches , 
luifantes , fort petites. Ù 

Cette plante croit au Sénégal. B ( V. f. Comm. 
Dupuis.) 

126. EUPHORBE à tige brune. Euphorbia glau- 
cophylla. 

Euphorbia foliis oppofitis, feffilibus , ovato-ellip- 
ticis , glaberrimis , integris ; floribus fubracemofis , 
axillaribus. (N.) 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’eu- 
phorbia tomentofa ; mas elle eft partaitement gla- 
bre. Ses rigzs font éiancées, cylindriques , dur: 

| brun-clair ; es feuilles fefliles , oppofées , entières, 
ovales , elliptiques, longues d'un demi -pouce , 
obtufes à leurs deux extrémités, un peu mucro- 
nées à leur fommet ; les fleurs axillaires, péton- 
culées , peu nombreufes , difpofees en petites 
grappess 
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Cette plante croit au Sénégal. P ? (P. f. Comm, 
Dupuis. ) 

127. EUPHORRE panachée, Euphorbia piita. 
Jacq. 

Eurhorbia dichotoma , foliis ovatis, hirfutis, re- 
tiolatis , integerrimis ; pedunculis axillaribus , uni- 
floris ; petalis ovatis, capfulis glabris. Willd. Spec. 
Plant, 3. pag, 896. — Jacq. Icon. Rar. tab. 477, 

+ & Colleët. 3. pag. 178. 

Ses tiges font droites , grêles, verdâtres, pu- 
befcentes, dichotomes , anguleules ; les feuwlies 
pétiolées , ovales, ciliées , à peine velues, ver- 
tes , tres-entières , aiguës, fouvent marqué:s de 
taches blanches; ies pecioles pubefcens ; les pé- 
douculss folitures ,axillaires , plus courts que ies 
petioles, termines par une feule fleur; les p£reles 
blancs, ovales, très-entiers ; fix ftyles blancha- 
tres ; les caplules slabres. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale IS) 

128. EUPHOREE granulée. Euphorbia granulita, 
Forskh. 

Euphorbia foliis oppoftiis , oblongis , integerrimis ; 
floribus folitariis , axillaribus ; caulibus procumoen- 
tibus. Vahi, Symbol. 2. pag. 4. — Foiskh. Fior. 
ægypt.-arab. pag. 94. 

Ses tiges font courtes, velues, couchées, ra- 
meules, dichotomes ; fes feuilles oppofees, p-- 
uies, ovales-oblongues , très--ntiéres , cilies à 
leurs bords; les fleurs petites , un peu roug âtres, 
axillaires , folitaires ; les captules velues. 

Cetre plante croit dans l’Arabie heureufe. 
(Forskh. ) 

129. EUPHORBE à feuilles étroites. Ezphorbia 
linearis. Retz. 

Euphorbia dichotorna ; folits oppofitis , linearibus, 
integerrimis; pedunculis folitariis. Retz. Obierv. 3. 
pag. 32. 

Ses tiges font droites, nues, cylindriques, di- 
chotomes, articulées, garnies de feuiils oppo- 
fé.s, a peine pétioiees, étroites , linéaires, lon- 
gu:s d'un à deux pouces, tres-entières, fermes , 

zabres, un {eu glauques, obtuies à leurs deux ex- 
trémirés , furimontées d'une petite pointe courte; 
les fleurs axilaires , foliraires , pedonculées ; les 
pétaies entiers; les captules liffes. 

Cette planre croit à Pile de Sainte-Croix & 
dans celle de Sainr- Thomas, où elle a été recuei!- 
lie par M. Ledru. h (7. f.) 

130. EUPHORE à feuilles d’herniaire, Euphor- 
Lia herniariafolia. 
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Euphorbia umbellà vrifidä , fimplici; foliis [uë- 7 : . or CE PT 

rotundo-ovatis, acutis, pubefceïiibus, imbricatis. 
Wild. Spec. Plant, 2. pag. 902. 

Thichymalus creticus , fupinus | herniartefclio. 
Tourn. Coroll, r. 

Cette plante eft petite. Ses tiges paroiffent de- 
voir être couchées ; elles font rameufes , longues 
d'environ fix pouces ; les rameaux alternes , pu- 
befcens, cylindriques ; les feuilles prefqu'oppo- 
fées, très-rapprochées, un peu imbriquées, à 
piine pétiolées, ovales, arrondies , aiguës, de la 
grandeur de celles de l’herniaria, pubefcentes à 
leurs deux faces; l’ombelle fimple, terminale, 
fetile & trifide ; l’involucre à trois folioles fem- 
blables aux feuilles, mais plus grandes ; l’invo- 
lucre partiel à deux folioles ; les capfules pubef- 
centes. 

Cette plante croit dans l’île de Crète, (Wi//4.) 

131. EUPHORBE à feuilles rondes. Euphorbi 
rotundifolia. Loifel. 

Euphorbia umbellà bi-quadrifidd , bifiad ; foliis 
Jparfis fubfefilibus , involucrifque fxbrotundis ; invo- 
lucellis cordato-reniformibus , petalis lunatis, cap- SE , 
Julis glabris, Loïfel. Journ, bot. 2.p. 331. tab. 12. 
Eee 

« Cette plante, dit M. Loifeleur , a de grands 
rapports avec l’euphorbia peplus ; mais elle paroît 
mériter d’en être diftinguée , foit comme variété 
remarquable , foit comme efpèce. Elle en difière 
par fa taille , deux fois plus petite; par fes feuill:s 
arrond'es , prefqu’orbiculaires & a peine pétio- 
lées ; par fes pétales rougeâtres, & parce qu’elle 
fliurit dès les mois de mars & d'avril, tandis que 
l'euphorbia peplus ne fructifie pas avant les mois de 
juin ou de juiller. Enfin , elle croit fur le bord des 
chemins , dans les lieux inculres, & l'autre efpèce 
ne fe rencontre que dans les jardins & dans les 
lieux cultivés. » 

Cette plante a été trouvée aux environs de 
Toulon par M. Robert. ( Loife/. 

132. EUPHORBE obfcure. Euprhorbia obftura. 
Loifel. 

Euphortia umbellä tri-quinquefidà , bifidä ; foliis 
znferiorious retufis, fuperioribus ins olucrifque obovatc- 
lanceolatis , acutis ; involucellis ovatis , acuminatis; 
petalis integriufculis , obfoletè lunatis ; capfulis levi- 
bus , glabris. Loifel. Journ. bot. 2. p. 332. tab. 12. 
fig. 2. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport, d’après 
M. Loifeleur, avec les exphorbia peplus & falcata, 
mème avec l'eurhorbia terracina ; elle fe diftingue 
de la première par fes feuilles & par fes involu- 
cres aigus ou acuminés , & par fes pétales rou- 
geaties, entisrs où à peine en croiflant; de la 
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fonde, parce que celle-ci a fes feuilles & fes 
involucres beaucoup plus aigus , fes pétales en 
forme de croifflant ou à deux cornes, & fes invo- 
lucelles prefque cordiformes. Enfin, elle fe dif- 
tingue de la troifième par fes capfules très-liffes, 
& non rudes fur les angles. Les femences font 
fillonnées tranfverfalement dans ces quatre ef- 
pèces. 

Cette plante croît en Provence, dans les envi- 
rons de Draguignan & de Cotignac, où elle a été 
découverte par M. de Suffren. © ( Lo:fel.) 

133. EUPHORBE oblitérée. Euphorbia obliterata. 
Jacq. 

Euphorbia umbellä trifidä ; foliis oblongis , trape- 
toideis , ferratis, pubefcentibus , alterà bafeos parte 
ooliteratis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 872, 
— Jacq. Amer. pag. 151. 

Ses tiges font droites, velues & rameufes ; fes 
feuilles oblongues , prefqu'en forme de trapèze, 
oblitérées à un des côtés de leur bafe, dentées en 
Icie, pubefcentes; les fleurs terminales , nom- 
breufes & ferrées, difpofées en une ombelle tri- 
fide, petite ; les corolles verdatres; point d'in- 
volutre partiel ; les ovaires pubefcens. 

Cette plante croit à la Jamaïque & à la Nou- 
velle-Ffpagne, le long des côtes maritimes, aux 
lieux fecs & fablonneux. (Swariz.) 

154. EUPHORBE à petites fleurs. Euphorbia 
micrantha. Wiild. 

Exphorbia xmbellä trifidä , dichotomé ; foliis lan- 
ceolato obovauis , ferratis; involucellis cordatis, pe- 
talis integris, capfulis verrucofis. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 905. — Stephan. in Lict. 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques, 
hautes d'un pied , très-fimples. Ses feuilles font 
alternes, nn UP ; glabres, aiguës , fine- 
ment dentées en fcie ; les ombelles trifides & di- 
chotomes; les involucres à trois folioles fembla- 
bles aux feuilles des tiges ; les involucres partiels 
en cœur, mucronés & dentés ; les fleurs petites ; 
les pétales entiers ; les caplules parfemées de 
points faillans. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de la Perfe. © ( Willa.) 

135. EUPHOREE fexangulaire. Euphorbia fexar- 
gularis. Henk. 

Euphorbia umbellä tri-quadrifidä , dichotomä ; pe- 
dunculis compreffis , capfularum angulis canaliculutis; 
foliis ovali-oblongis, obtufiufculis , integerrimis , gla- 
êris, Henk. Adumbr. pag. 7. 

Ses tiges font droites, glabres, hautes prefque 
d'un pied ; les rameaux alternes, prelque tricho- 
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tomes; les feuilles pétiolées, alternes, ovales- 
oblongues, rétrécies à leur bafe, glabres, très- 
entières, un peu obtufes, mucronées ; les om- 
belles de deux à cinq divifions dichotomes ; leurs 
pédoncules comprimés ; l'inyolucre à deux folioles 
mucronées, caduques, plus des que les fleurs; 
ls involucres partiels concaves, mucronés, pref- 
qu’en cœur; le calice entier, ventru, à quatre 
dents ; les pétales jaunes, en croiflant; les cap- 
fules glabres, triangulaires , canaliculées fur cha- 
que angle ; les femences trigones , ponêtuées & 
blanchatres. 

Cetre plante croit dans les iles de la Mer-Paci- 
fique. (Herk.) 

136. EUPHORSBE ondulée. Euphorbia undulata. 
Marfch. 

Ezphorbia umbell& fubtrifidä , bifida ; foliis undu- 
latis ; caulinis involucrifque oblongo-ovatis , obeufis ; 
involucellis reniformibus , capfulis glabris. Marich. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 371. 

Ses racines font rampantes; fes tiges étalées, 
rameufes à leur bafe, glabres , d’un vert-foncé, 
longues de deux ou trois pouces, garnies de feuil- 
les alternes , feiles ou à peine pétiolées , longues 
de fix lignes, ovales, oblongues , obtufes, ondu- 
lées à leurs bords ; les folioles de l’involucre fem- 
blables aux feuilles fupérieures; celles des invo- 
lucres partiels en forme de rein; les ombelles à 
trois, quelquefois à quatre rayons bifides, & en 
 deffous des pédoncules folitaires & axillaires ; les 
ipétales d’un jaune - verditre, en croiflant, & 
comme oléagineux ; les capfules glabres. 

ette plante croît aux lieux arides , fur le Cau- Cette pl aux lieux arides , fur le C 
cafe. > ( W. f. in herb. Desfonr.) 

137. EUPHORSE à feuilles de nummulaire. Eu- 
phorbia nummulariafolia. 

! Euphorbia umbellä quinquefidä , Bifida ; foliis fupe- 
rioribus fubrotundo-ovatis, ferrulatis | mucronatis ; 
inferioribus minoribus, lanceolato-oboyaris , reflexis. 
)Willd. Enum. Plant. 1. pag. 03. 

Euphorbia pulchella. Hortul. 

| Arbriffeau de fix à huit pouces, chargé de ra- 
imeaux très-courts, axillaires, garnis de feuilles 
mucronées , dentées en fcie ; les fupérieures ova- 
les, arrondies, plus grandes ; les inférieures lan- 
icéolées , en ovale renverfé, réfiéchies , longues 
à peine d’une ligne ; les terminales longues de 
quatre lignes; les omb:lles à cinq rayons bi- 
fides. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 

138. EUPHORBE de Provence. Euphorbia pro- 
yincialis, Wilid. 
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Euphorbia umbella quinquefidà, bifidä ; involucellis 

cordatis , mucronatis ; foliis oblongis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 914. (Exclufo fynonymo Poiretii. ) 

Cette efpèce me paroit affez bien diftinguée de 
l'euphorbia fegetalis , & peut encore moins fe rap- 
porter à l’euphorbia fericornis Poir. Ses tiges font 
droites , fimples, hautes d'un pied & plus, que!- 
uefois pourvues de rameaux ftériles, qui fortent 
de l’aiffelle des feuilles fupérieures. Ses feuilles 
font glabres , fefiles, oblongues, obtufss, très- 
entières, un peu mucronées ; fes ombelles à qui- 
re ou cinq rayons bifides , point dichotomes ; 
cinq folioles ovales, aiguës, mucronées à l'invo- 
lucre univerfel ; deux folioles en cœur aux invo- 
lucres partiels ; les pétales en croiffant ; les fiyles 
bifides ; les capfules parfaitement liffes. 

Cette plante croit en Provence , fur les col- 
lines. © 

139. EUPHOREE diffufe. Euphorbia diffufa. Jacq. 

Euphorbia umbellä quadrifidä j dichotomä ; involu- 
cellis obrufis ; foliis alternis, lineari-cuneiformibrs , 
emarginatis , mucronatis ; caule ramofo , diffufo. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 907. — Jacq. Icon. 
Rar. 1. tab. 88, & Mifcell. 2. pag. 311. — Hot. 
Synopf. 260. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’:1- 
phorbia exigua , var. 8 ; elle en diffère par le nom- 
bre des rayons de fes ombelles , par fs involucr£s 
obtus. On la diflingue encore de l’euphorbia terra 
cina par fon port, par fa grandeur, par fes feuiles 
glabres, linéaires-cunéiformes, échancrées & mu- 
cronées à leur fommet, point rudes à leurs borde. 
Les tiges fe divifent en rameaux très-étalés. 5es 
ombelles font à quatre ou cinq divifions. 

Cette plante croît en Autriche, dans les champs. 
O 

140. EUPHORBE d'un vert-gai. Euphorbia leta. 
Aiton. 

Euphorbia umbellà quadri aut quinquefidä , Bis di- 
chotomä ; involucellis primis oblongis , fuperioribus 
rhombeo-fubrotundïs ; foliis lineari-lanceolatis , [ub- 
ermarginatis , integerrimis. Aiton, Hort. Kew. 2, 
pag. 141. 

Euphorbia (divaricata ), umbellä trifidä aut qua- 
drifidà ; caule fruticofo , dichotomo. Jacq. Icon. Rar. 
1. tab. 87, & Collect. 1. pag. 58. 

Toute cette plante eft glabre ; fes tiges ligneu- 
fes, liffes, cylindriques ; fes feuilles linéaires-lan- 
céolées, médiocrement échancrées, très-entières; 
les ombelles à quatre ou cinà divifions, deux fois 
dichotomes ; l'involucre univerfel parfaitement 
femblable aux feuilles ; les involucres de la pre- 
mière dichotomie ovales, oblongs, un peu échan- 
crés , de moitié plus courts que les feuilles ; ceux 
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de la feconde dichotomie & des fleurs, elliptiques, 
un peu arrondis , légerement échancrés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Aitor.) ; 

141. EUPHORBE velue. Euphorbia wvillofa. 
Willd. 

Euphorbia umbellä quinquef à , fubtrifidé ; involu- 
cellis ovatis, acutis , fubdenticulatis ; foliis lanceo- 
datis, acutiufeulis, margine fcaberrimis , fubrs vil- 
doffs ; capfulis glabris, verr:cofs. Wild. Spec. Plant. 
pag. 909. — Waïdft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 

chymoides par fon port & par fes feuilles ; elle fe 
rapproche auñfi de l’exphorbia amygauloides Linn.; 
elle diffère de la première par fes feuilles un peu 
aiguës, très-rudes à leurs bords; par leur ombeile 
à cinq rayons fouvent trifides ; par les involucres 
aigus, & par les fruits couverts de verrues & 
non de papilles alongées ; ils fort glabres , felon 
Waliflein, On la diftingue de la feconde par les 
divifions des ombelles , par les involucres divifés 
jufqu'à leur bafe, & non adhérens; ceux de la 
remière divifion de lombelle à trois folioles ; 

ceux de la feconde à deux folioles. 

Cette plante croît dans les prés humides de la 
Hongrie. x (Wilid.) 

142. EUTHOR&E douteufe. Euphorbia ambioua. 
Plant. Hung. 

Euphorbia umbelld quinquefidà , bifidä ; involucellis 
ovauis, odtufis, integerrimis ; foliis lanceolatis , obtu- 
fi , integerrimis ; capfulis glabris , verrucofis. Wild. 
Spec. Plant. 2.p. 910. — Waldit. & Kitaib. Plant. 
rar. Hung. 1. pag. 144. tab. 135. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’eu- 
phorkia dulcis par fon port, par fes feuilles, par 
la difpoñtion de fes ombelles & par la forme des 
involucres ; elle n’en diffère que par fes feuilles 
glabres , tres-entières, & non denticulées à leur 
fommet ; par fes involucres ovales, obtus, très- 
entiers. Ses capfules font glabres, verruqueufes, 
fans poils apparens. 

Cette plante croît dans la Hongrie. { Wild.) 

Obfervations. L'euphorbia parpurata Thuiil. Flor. 
parif. édit. 2, pag. 235$ , ne me paroît être qu'une 
variété de l’euphorbia duleis Lar., tenant le milieu 
entre cette plante & la précédente ; elle a, comme 
cette dernière , fes feuilles & fes involucres très- 
entiers, mais finement velus en deffous ; elles 
prennent fouvent , à l’époque de la floraifon , une 
teinte rougeâtre. Les capiules ne font point pi- 
Jeufes. Les involucres offrent quelques dents à 
leur fommet, étant vues à une foite loupe. (Voyez 
ci-deflus Oifervarions ; n°. 9.) ? 

1. pag. 96. tab. 93. 

Elle a de grands rapports avec l’euphorbia epy- 

| 
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Je ne préfente ici que, comme variétés de l’eu- 

phorbia dulcis Lam. — ambigua | du moins comme 
efpèces douteufes, les deux plantes fuivantes, qui 
ne me font pas connues. 

* Euphorbia (carniolica), umbelli quinquefidä , 
Bifidä ; radiis nutantibus ; involucellis ovatis ; inte- 
gerrimis; foliis lanceolatis, acutis, integerrimis ÿ 
capfulis giabris, verrucofis. Willd. Spec. Piant. 2. 
pag. 910. — Jacq. Flor. auftr. tab. 14. — Hoft. 
Synopf. 262. ' 

Euphorbia pilofa. ? Vill, Dauph. 4. pag. 832. Non 
Linn. 

Ses feuilles font ovales , très- entières, mais 
couvertes de poils rares, comme dans l'exphorbia 
duleis ; fes capfules glabres & verruqueufes , com- 
me celles de l'eupkorbia ambigua. Elle fe difiingue 
de toutes deux par les rayons de fes omballes, 
penchés & non redreflés ; par fes feuilles plus pe- 
tites; celles de l'involucre plus laig2s. Elle croit 
fur les montagnes alpines de la Carniole ,'dans les 
bois. # 

* Euphorbia (angulata), umbellä quinquefidä , à 
Bifidä ; involucellis rhormbeo-ovatis | denticularis 5x, 
foliis lanceolatis, obrufis , denticulatis ; capfulis gla- 
bris , verrucofis ; caule [ulcato. Wilid. Spec. Plant. 
2. pag. 911. — Jacq. Icon. Rar. tab. 481, & Coll. 
2. pag. 309. = 

Elle a, comme l’eurhorbia ambigua , fes tiges 
anguleufes & cannelées; mais elle en diffère par 
fes teuilles denticulées, parfemées en deffous de 
poils rares. Ses involucres font ovales, rhomboi- 
daux , denticulés; les caplules glabres , verru- 
queules. Eile croic dans l'Autriche. x 

143. EUPHORBE des roches, Euphorbia faxatilis. 
Jacq. 

Euphorbia umbella quinquefidä , bifidä ; involucris 
cordatis ; involucellis reaiformibus , mucronatis; fo= 

liis fpathulato - lirearibus | emarginatis | aveniis. 
Wilden. Spec. Plant. 2. pag. 912. — Jacq. Auftr: 
tab. 345. — Hoft. Synopf. 262. 

S:s racines pouffent plufieurs tiges fimples , 
afcendantes, iongues de trois ou quatre pouces, 
garuies de feuilles fefiles, glabres, alrernes, ob-. 
longues ou en ovale renverfé , principalement les 
fupéricures ; les autres linéaires, pr:fqu’en fpa- 
tule , de couleur glauque, très-encières , fans ner 
vures fenfibles, echancrées à leur fommer; les 
ombelles à cinq rayons bifides ; les pétales obtus, 
en cioiflant; les capfules glabres ; les involucres 
en cœur; les partiels réniformes , mucronés. 

Cette plante croît en Autriche, fur les rochers. 
# (PJ) 

144. EUPHORSE jonciforme. Exphorbia juncea. 
Aiton. 

Euphorbia 
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Fuphorbia umbellä quinquefidä , dichotomä ; foliis 

involucrifque lineari-lanceolatis , acutis ÿ involucellis 
ovato-oblongis , acuminaïis. Aiton, Hort. Kew. 2. 
pag. 142. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 56. 
tab. 107. 

Ses tiges font glabres, divifées en rafneaux cy- 
Jindriques , élancés, garnis de feuilles étroites , 
Jinéaires-lancéolées, glabres , aiguës, très-entie- 
res; celles des rameaux ftériles beaucoup plus 
étroites, femblables aux feuilles d’un pin; les 
involucres de la même forme que les feuilles ; les 
involucres partiels ovales, oblongs, acuminés ; 
les fleurs petites , difpolées en ombelles à cinq 
rayons dichotomes; les pétales un peu arrondis; 
les ftyles bifides ; les figmates en réte; les cap- 
fules glabres. 

Cette plante croit dans l'ile de Porto-Santo, 
proche Madère. % 

145. EUPHORBE à cornes fétacées. Euphorbia 
feticornis. Poir. 

Euphorbia umbell& quinquefdä , dichoromä ; foliis 
fefilibus, fparfis ; inferioribus fpathulatis, obtufis ; 
Juperioribus lanceolatis, fubintegris , acutis ; involu- 
cellis mucronatis , fubdentatis ; petalis bicornibus, 
Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 173. 

An euphorbia italica ? Lam. n°. 79. 

Cette plante a de très-grands rapports avec 
l'euphorbia italica. Je ferois même tres-porté à 
croire qu'elle n’en eft qu'une variété ; mais elle 
ne peut convenir à l’euphorbia provincialis Willd., 
cette dernière devant fe rapporter , comme va- 
riété , à l’euphorbia fegetalis à tige prefque fimple, 
à feuilles oblongues , plus larges; les rayons de 
l'ombelle une ou deux fois bifurqués. 

. L'efpèce dont il s’agit ici a fes tiges droites, 
cylindriques, glabres, rameufes ; les feuilles épar- 
fes, fefiles ; les inférieures plus petites, oblon- 
gues , obtufes, à peine mucronées, rétrécies en 
fpatule; les fupérieures lancéolées, aiguës, obf- 
curément denticulées vers leur fommet ou entiè- 
res , longues d'un pouce & plus; l’involucre à cinq 
folioles femblables aux feuilles ; les involucres 
partiels à deux folioles ovales , en cœur, mucro- 
nées, à peine denticulées ; les pétales en croif- 
fant, furmontés de deux longues pointes féta- 
cées. 

J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba- 
rie , aux environs de Lacalle, (W. v.) 

146. EUPHORBE pubefcente. 
| cens. Vahl. 

Euphorbia villofa, foliis ovato-oblongis , Jerru- 
latis ; umbellä quinquefidä, trifidä, bifidä ; involu- 
cellis ovatis , capfulis muricaurs. Desf, Flor. atlant. 

| L pag. 386. — Vahl, Symb. 2. pag. fj. 
| Botanique, Supplément, Tome IL, 

Euphorbia pubef- 
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Tithymalus folio falicis hirfato. Boerh. Index 
106. 

Tühymalus minor, paludofus , hirfuto, nigro, 
glaucefcente folio, amygdali breviore. Hoït. Cathol. 
Suppl. 3. — Vaiil. Herb. 

Cette efpèce fe rapproche de l'eurhorbia plati- 
phylla ; elle en diffère par fon état pubefcent, par 
fes capfüules purpurines, par fes femences hériflées 
de très-petites lignes. Ses tiges font droites, cy- 
lindriques, hautes de deux pieds, velues, rameu- 
fes; les feuilles fefiles, amplexicaules, ovales- 
oblongues , velues, finement denticulées, obtu- 
fes, obfcurément mucronées; les ombelles à cinq, 
quelquefois à trois rayons velus , bifides ou dicho- 
tomes ; l’involucre univerfel à cinq folioles ovales, 
oblongues , obtufes, denté:s en fcie; celles des 
involucres partiels ovales, acuminées ; une fleur 
fefile & folitaire dans la bifurcation des pédon- 
cules ; une capfule hériffée ; les femences brunes , 
luifantes. 

Cette plante croît aux environs de Tunis, fur 
le bord des ruiffeaux. x { V.f.) 

147. EUPHORBE cornue. Euphorbia cornuta, 
Perf. 

Euphorbia umbellä trifid&, dichotomä ; involucris 
longiffimis , lanceolatis , bafi latioribus , ferratis ; fo- 
lits linearibus , retufis, denticulatis ; inferioribus 
minoribus. Perf. Synopf. 2. pag. 17. 

Euphorbia retufa. Forskhal , Flor. ægypt.-arab. 
pag. 93, & Icon. tab. 13. 

Il ne paroït pas que cette plante puiffe étre con- 
fondue avec l’euphorbia ferrata ; Ile cffre des ca- 
raëtères qui lui font particuliers. Ses racines font 
épaifles , ligneufes, fufiformes ; elles produifent 
plufieurs tiges hautes de fix à fept pouces, droites, 
très-fimples , verdatres , glabres, cylindriques, 
fouvent parfemées de points rougeâtres ; les feuil- 
les alternes , linéaires, obtufes, mucronées , den- 
ticulées vers leur fommet, longues d’un pouce ; 
les inférieures plus petites ; les fupérieures rou- 
geâtres à leurs bords , dentées, un peu élargies à 
leur bafe ; les ombelles trifides , dichotomes; l’in- 
volucre univerfel à trois folioles très-longuss , 
lancéolées, dentées, plus grandes que les feuilles, 
prefque cornues; celles des involucres partiels au 
nombre de deux, élirgies à leur bafe ; quatre ou 
cinq pétales à deux cornes; les capfules glabres. 

Cetre plante croit en Égypte ; dans le défert, 
aux environs du Caire. + 

148. EUPHORBE écarlate. Euphorbia punicea, 
Swartz. 

Euphorbia umbellä quinquefidä , trifidé ; involu- 
cellis ovalibus , acuminatis , coloratis ; capfulis gla- 
bris ; foliis obovato-lanceolaiis , fubiùs ghaucis, Sw. 

liii 
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Flor. Ind. occid. 2. pag. 873. — Ait. Hort. Kew. 
2. pag. 143.— Smith, Icon. piét. 3. tab. 3. — 
Jacq. Icon. Par. 3. tab. 484, & Coll. 2. p. 179. 

Ses tiges font lianeufes, & s'élèvent à quinze 
ou vingt pieds, rameufes à leur fommet; les ra- 
meeux lifes, dichotomes , étalés, renflés à leur 

bifurcetion; ils portent, vers leur fommet , des 

feuilies agrégées , prefque fefiles, ovales, lancéo- 
lées, à peine aigrës, d’un vert-foncé en deflus , 
glauques en deflous, fouvent d’un rouge-écar- 
late à leur bafe ; les ombelles droires , terminales, 

à cinq rayons trifiies, pubefcens ; lës involucres 

partiels compofés de deux folioles fefiles , oblon- 
gues, acuminées , entières, d’un beau rouge ; les 

fleurs jaunatres ; le calice ventru, pubetcent, pi- 

leux en dedans; cinq à fix pétales jaunes, tron- 
gués, perfiitans, inférés fur les bords du calice ; 
douze à quinze étamines entre-n êiées avec des 

filets nou breux3 l’ovaire pédicelle, incliné, d'un 

vert rougeatri 3 le ftyle rouge, trifide à fon tori- 

met ; les ftgmares noirs, obtuss les capfules gla- 
bris ,arioncis, de la grofleur d'une petite cerife; 
les femences glabres & brunes. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les mon- 

tagnes , parmi les pierres. D (Swa4r7.) 

149. EUPHOREE écailleufe. Euphorbia fgxamof:. 

Wild. 

Euphorbia umbellä quinquefidä, fubtrifidä , bifiiä ; 

involacellis fubroturaïs, mucronatis; folus ovlongis , 

acutis, fubrepandis , fubiùs pabefcenribus ; capfulis 

fruamohis. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 918. 

Tithymalus orientalis , Latifimo folio, villofus, 

flore lunato. Tournet. Coroil. 2. 

Ses tiges font légérement pubefcentes ; fes 
feuilles à peine pétiolées, oblangues, ovales, 
aiguës, un peu finuces à leurs bords, pubefcentes 

en deflous ; l’ombeile ample, très-étalee , à cinq 

rayons deux ou trois fois bifides & dichotomes; 
les folioles de l'involucre femblables aux feuilles, 

mais plus perites; celles des involucres païtiels 

ovales, arrondies, aiguës ; les pétales en croiflant; 

les capfules couvertes d’écailles caduques. 

Cette plante croît dans le Levant. (Wz//a.) 

150. EUPHORBE rayée. Euphorbia litterata. 
Jacq. 

Euphorbia umbelld quinquefidä , trif à, dichotomä; 
involucellis lanceolatis ; foliis lanceolatis , denticu- 

laiis , pubefcenubus ; capfulis glabris , verrucofis. 
Wild. Spec. Plant, 2. pag. 919. — Jacq. Ic.Rar. 
3. tab. 482, & Colleét. 2. pag. 340. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’euphorbia pla- 
tyrhyllos ; elle en differe par fes feuilles, plus 
étroites , pubefcentes, marquées, dans leur Jeu- 

E UP 
neffe, de lignes rougeatres. On la diflingue de 
l'euphorbia pilofa par fes racines annuelles , par fes 
feuilles tachetées, moins larges; par fes fruits 
glabres, poine pileux. S:s ombelles fe divifent en 
cinq rayons trifides & dichotomes. Les involucres 
partiels font ovales, lancéolés; les feuilles lancéo- 
lées , denticulées , pubefcentes ; les capfules ver- 
ruqueufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. O 

CD) 

151. EUPHORPE à feuilles variées. Euphorbia 
diver/folia. 

Euphorbia (heterophylla}), fo/iis inferioribus 
emureinat's, mucronatis ; [uperioribus anguffo-lan- 
ceolatis, acutis ; umbellä quinquefidä ÿ involucellis 
ovatis , acuminatis ; petalis bicornibus. Desf. Flor. 
atlant, 1. pag, 385. tab. 102. Non euphorbia hete- 
rophylla Linn. 

Cerre planre eft remarquable par fes deux fortes 
de feuilles ; les inférieures petites, cun-iformes, 
tronqu_es à leur fommet , quelquefois échan- 
crées , mucronées , glibres, éparles , entières ; les 
fupéricures étroites , lancéolées , aiguës , trè-en- 
tieres, longues d’un à d:ux pouces; les ombeiles 
à cinq rayovs bifides ; l'invoiuere uiverfel à cinq 
folioles lancéolées , pius longues que les feuilles ; 
les patiels à deux folioles ovales, aiguës, mu- 
cronées ; les péta'es furmontés de deux longues 
pointes létacees, en forme de corne; les feimences 
Hes. 

Cette plante croît dans le fable, aux environs 
de Tozzer en Barbarie © (Ÿ. f. in hero. Desfont.) 
Elle varie beaucoup, felon la nature du terrain où 
elle croit. Dans les fols atides , fes tiges font pref- 
que fiitormes ; fes feuilles échancrées , cunéifor- 
mes ou linéaires; fes ombelles à trois ou ciaq 
rayons très-courts. (Desfor.) 

152. EUPHORBE des argiles. Euphorbia glareofa. 
Mar{ch. 

Euphorbia corollä quinquefidä, bifidä ; foliis fpa-. 
thulato-lanceolatis, mucronaits, cortaceis, ferrula- 
tis ; involucris ovatis, involucellis reniformibus , 
calicinis fegmentis fibemarginatis, capfulis glabris. 
Marfch. Fior. taur. caucaf. 1. pag. 373. 

Ses racines font fortes , ligneufes & noirâtres; 
elles produifent plufieurs tiges fimples, hiutes de 
huit à dix pouces, garnies de feuilles fermes, 
glauques , lancéolées , {patulées, mucronées, un 
peu dentées en fcie, droites , à trois nervures; les 
inférieures rapprochées ; les fuperieures plus lar- 
ges & plus obtufes ; les folioles des involucres 
ovales ; celles des involucres partiels réniformes, 
tendres, jaunâtres, finement denciculées ; les.om-. 
belles à cinq rayons bifides, & au deflous quel- 
ques pédoncules axillaires ; les pétales en croïffant, 
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obtus; les capfules liffes ; les femences blanchä- 
tres, un peu ridées. 

Cette plante croit aux lieux pierreux, fur le 
mont Caucafe. x (Marfch.) 

13. EUPHORBE rude. Euphorbia afpera. 
Marich. 

Euphorbia umbelli quinquefidä , dichotomä ; foliis 
caulinis involucrifque Llancevlatis , integerrimis , pi- 
lofis ; involucellis cordatis , glabris ; capfulis verru- 
cofis , pilofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 377: 

Elle diffère de l’euphorbia dulcis par fes feuilles 
aiguës , pétiolées ; par fes involucres très-entiers. 
Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, d'un 
vert-foncé , fimples, parfemées de poils rares; les 
feuilles élargies , lancéolées, tendres, pileufes en 
deffous & à leurs bords; les folioles des involu- 
cres femblables aux feuiiles ; celles des involucres 
partiels glabres , en cœur ; les ombelles compo- 
fées de cinq rayons droits, 2longés , deux fois 
bifides ; les pétales entiers ; les capfules pubef- 
centes & chargées de petites verrues purpurines ; 
Jes femences liffes , un peu globuleufes, cendrées, 
obfcures. 

Cette plante croît au Caucafe, dans les forêts, 
fur le bord des rivières. % (#7. f.) 

154. EUPHORSE hériflonne. Eupñorbia muri- 
cat. 

Euphorbia umbellä quinquefidä , bifidä ; foliis cau- 
linis involucrifque lanceolatis , integerrimis , pilofis, 
fubiès tomentofis ; involucellis cordato-rhombeis, pla- 
Bris ; capfuiis muricatis. Marfch. Flor. raur. cauc. 1. 

pag. 375. 
Cette plante reflemble, par fon port, à l’efpèce 

précédente ; elle en diffère par fes tiges & par fes 
feuilles plus fortement pubefcentes, par fes om- 
belles une feule fois & non deux fois bifides, & 
furtouc par fes capfules plus grandes, couvertes, 
jufques vers leur milieu , de filets ferrées, pourpres, 
un peu rameux ; point pileufes; les femences pales 
& liffes. 

Cette plante croit dans les forêts de l'Ibérie. + 
(Marfch.) 

155. EUPHOREE à fruits verruqueux, Euphorbia 
condylocarpa. Marfch. 

Euphorbia umbell& fibquinquefidä , Bifidä ; foliis 
caulinis involucrifque co: dato-lanceolatis , obtufruf- 
culis, denticulatis ; involucellis reniformi-cordauis , 
capfulis verrucofrs. Marfch. Flor. taur. caucaf, 1. 

pag: 377: 
Ses tiges font fimples , hautes d’un demi-pied , 

ftriées, anguleufes; fes feuilles feMiles, lancéo- 
lées , un peu obtufes , en cœur à leur bafe ; évi- 
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demment denticulées , parfaitement glabres ; les 
folioles de l’involucre partiel en forme de rein, 
échancrées en cœur , plus larges que longues ; les 
ombeiles prefqu’à cinq rayons bifides , outre d'au- 
tres rayons inférieurs, très-rapprochés, axillaires; 
les capfules point pub-fcentes , chargées de petites 
verrues purpurines; les femences liffes, prefque 
globuleufes , de couleur jaunatre. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. x (W. f. 
in herb. Desfont. ) 

16. EUPHORBSE à haute tige. Euphorbia procera. 
Marfch. 

Euphorbia umbellä quinquefidä, trifidä, dichotomä; 
foliis lanceolatis , hirfutis , apice ferrulatis ; involu- 
cris latioribus involucellifque ovalibas , glabris ; cap- 
fulis glabris. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 378. 

Euphorbia foliis lanceolatis, acutis , ferratis ; 
fruétibus glabris. Gmeï. Sibir. 2. pag. 227. n°. 2. 
tab. 94. 

Cette efpèce fe diftingue de l’euxphorbia paluftris 
par fes capfules liffles & non verruqueufes ; elle 
varie par fes tiges & par fes feuilles pubefcentes 
ou prefque glabres. Ses tiges font hautes de deux 
à quatre pieds; fes feuilles lancéolées, un peu 
dentées vers leur fommet, hériffées, légérement 
tomenteufes en deffous ; les foliolts des involu- 
cres plus larges, glabres & jaunâtres ; les om- 
belles à cinq rayons trifides & dichotomes ; quel- 
ques autres ombellules fous la principale om- 
belle; les pétales arrondis; les capfules liffcs & 
glabres. 

Cette plante croît parmi les brouffailles, fur 
les bords du fleuve Terek. % (Marfch.) 

157. EUPHORBE à feuilles roides. Euphorbia 
rigida. Marfch. 

s F k ae 2. 
Euphorbia umbell& mulrifidä, bifidé ; foliis Lan- 

ceolatis , mucronato-pungentibus , coriuceis, mulrifa- 
riäm imbricatis, margine levibus ; involucellis reni- 
formi-cordatis ; petalis dilatatis, crenularis; capfulis 

| glabris. Maïfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 37. 

Euphorbia myrfinites, Nat. B, maritima. Pall. 
Ind. Taur. 

C'’eft une belle efpèce , roide & de couleur 
glauque fur routes fes parties. Ses tiges font agré- 
gées , fimples, hautes d'un pied ; fes feuilles lar- 
ges, lancéolées, épaifles, glauques, très-glabres % 
imbriquées fur quatre ou fix rangs, étalées, puis 
renverfées après la floraifon, mucronées , piquan- 
tes à leur fommet ; les folioles des involucres pref- 
qu'ovales, Jaunâtres; celles des involucres partiels 
réniformes, en cœur; les ombeiles à plufieurs 
rayons bifides ; les pétales dilités & créneiés ; les 
fegmens du calice à deux he terminées en 
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maflue ; lés capfules lies, ovales, trigones ; les 
femences fphériques, lies & blanches. 

G20 

Cette plante croît fur le mont Taurus. 2% 
(Marfh.) 

158. EUPHORBE agraire. Euphorbia agraria. 
Marfch. 

Euphorbia umbellà multifidà , bifidä ; foliis cauli- 
nis involucrifque cordato-oblongis , margine fcabris , 
fubferrulatis ; involucellis lato-cordatis, capfulis punc- 
tulato-fcaëris, Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 375. 

Euphorbia fegetalis. Pall. Ind. Taur. 

Cette efpèce a le port de l’euphorbia efula. Ses 
feuilles font plus courtes, élargies à leur bafe, un 
peu obtufes , oblongues, prefque glabres , lésé- 
rement dentées vers leur fommet, en cœur à leur 
bafe , ainfi que celles de l'involucre; les folioles 
des involucres partiels mucronées, une fois plus 
larges que longues; les ombelles à plufieurs rayons 
bifides ; des ombellules inférieures, axillaires & 
rapprochées ; les fegmens du calice jaunatres & 
en croiffant ; les capfules anguleufes, rudes, ponc- 
tuées fur leurs angles ; les femences lifles, globu- 
leufes & blanchâtres. 

Cette plante croît dans la Tauride , aux lieux 
fériles. 1 (Marfch.) 

159. EUPHORLE élancée. Euphorbia virpata. 
Plant. Hung. 

Euphorbia umbell& multifidä , bifidä ; involucellis 
fubtriargularibus ; petalis bicornibus ; foliis fefiii- 
bus , ereëtis, fuperioribus latioribus ; capfulis fcabris. 
Waloft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 176. 
tab. 162. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , blinchà- 
tres, élancées, garnies de feuilles fefiles, alter- 
nes, fermes, droires , linéaires-lancéolées, ob- 
tufes à leurs deux extrémités, très-entières, de 
couleur cendrée , traverfées par une nervure bian- 
che , légérement bordées de blanc, longues d'un 
pouce & demi les fupérieures plus larges; les 
ombelles à cinq rayons & fouvent davantage , bi- 
fides ; les folioles des involucres linéaires, légé- 
rement mucronées; celles des involucres partieis 
ovales, en cœur, prefque triangulaires , aiguës ; 
les pétales à deux cornes; les capfuies rudes, un 
peu globuleufes. \ 

Certe plante croit dans la Hongrie. # (VW. f. 
in herb. Desfont.) 

160. EurHORBE de Valence. Euphorbia valen- 
tina. jacq. 

Euphorbia umbellé quingiefidé , multifidà ; dicho- 

10m; involucellis cordato ovatis, involucris fouiifque 
dineari lanceolatis ; floribus hermaphrodi:is., petulis 

EU? 
Bicornibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 45. tab. 
488. — Orteg. Centur. pag. 127. 

Euphorbia valentina, ? Wild. Enum. Plant, 1. 
pag. SOS. 

Ses tiges font glabres, dures , hautes d'un pi-d 
& demi, rougeâtres , rameufes dès leur bafe ; les 
feuilles alrernes, glabres, fefiles, linéaires-lancéo- 
lées , aiguës, très-entières, longues d’un pouce 
& demi ; l’ombelle terminale, à cinq rayons am- 
ples, étalés, plufieurs fois dichotomes; l’invo- 
lucre univerfel femblable aux feuilles ; les deux 
folioles des involucres partiels ovales , en cœur, 
mucronées , quelquefois un pu dentées en fcie ; 
uatre pétales jaunes, à deux cornes; trois {tyles 

fimples ou bifides ; les capfules glabres ; les femen- 
ces brunes, ponétuées. 

Cette plante croit en Efpagne, au royaume de 
Valence. + 

161. EUPHORBE paniculée. Euphorbia panicu- 
lata. Desfont. 

Euphorbia foliis fpathulato-lanceolatis , glabris , 
Jerrulatis ; umbellà quinquefidä , trifdä, bifiuä; invo- 
lucellis ovato-rotundatis , petalis integris. Destont. : | 
Flor. atlant. 1. pag. 386. 

Toute cette plante eft g'abre ; elle fe rapproche : 
de l'euphorbia palufiris. Ses tiges font droites, her- . 
bacées , hautes de deux pizds & plus, fimples ou 
rameules, garnies de feuilles éparfes , fetfiles , 
lancéolées , rétrécies en fpatule à leur partie infé- . 
rieure , lifles, finement dentées en fcie , longues 
d'environ un pouce & demi, larges de fix lignes, ; 
Au deffous d’une ombelle terminale font placés ! 
des péloncules axillaires , paniculss ; les om- 
belles à cinq rayons trifides ou bifides ; les folioles ; 
des involucres ovales ou un peu arrondies, jau- ‘ 
nâtres , les pétales entiers. 

Cette plante à été recueillie dans la Barbarie par 
M. Desfontaines. % (W. f. in herb. Desfonr. ) 

162. EUPHORSE à double ombelle. Euphorbia 
biumbellata. Poir. 

Euphorbia umbellä mulrifidä | duplici ; involucellis 
diphyllis, Jubiordatis ; foliïs linearibus, obrufi feu- 
lis , mucronatis. Poir, Voyage en Barb. 2. pag. 74, 
& edit. germ. 2. pag. 19ÿ. tab. 4. 

Cette plante eft une efpèce bien diftin@te , ca- 
raétéritée par fes deux ombelles difpofées l'une 
au deffus de l’autre. Si les rayons de l’ombelle 
inférieure manquent quelquefois, on y trouve 
conftamment les folioles de fon involucre : c’eft 
l'état dans lequel je l'ai obfcrvée fur les cotes de 
Barbarie, & c'eft ainfi qu’on l’a trouvee depuis en 
France , aux environs de Toulon. 

Ses tiges font droites, prefque fimples, slabies, 
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cylindriques; fes feuilles glabres , éparfes, fes, 
étroites , linéaires , longu-s d'environ un pouce 
& demi, très-entières ; ls inférisures obtules & 
mucronées ; les fupérieures acuminées. Les om- 
belles contiennent huit ou dix rayons bifides, 
L’involucre de l’ombelle inférieure eft compofé 
de folioles lancéolées , affez femblables aux feuil- 
les, plus aiguës , un peu plus larges ; les folioles 
de la feconde ombelle plus courtes, ovales, ter- 
minées par une pointe roide, un pu piquante; 
jes involucres partiels à deux folioles jarges, en 
cœur , prefque réciformes ; les pétaies en forme 
de croiffant ; les capfules glabres. 

J'ai recueilli cette plante aux lieux humides & 
fablonneux , fur les côtes de Barbarie. M. Robert 
la trouvée dans les environs de Toulon. © 
(2:97) 

163. EUPHORBE à feuilles alongées. Ezphorbia 
elorgata. 

Euphorbia (buplevroides), foliis anguflc-lanceo- 
lauis, ferrulais ; flonibus axillaribus, paniculatis ; 
umbellà quinqueradiata ; braékeis ovato-oblongis, acu- 
minatis. Desfont. Flor. atlant. 1. p. 387. tab. 103. 
Non euphorbia buplevroides. Jacq. 

Ses tiges font fimplss, droites, hautes de deux 
pieds & plus, garnies de feuilles glabres, éparfes, 
fefiles , étroites, lancéolées , aiguës à leur fom- 
met, rétrécies à leur bafe, canaliculees , longues 
de trois à quatre pouces, finement dentées en (cie. 
De laiffeile de chacune des feuilles fupérieures 
fort un pédoncule fimple ou biturqué , dont l’en- 
femble forme une panicuie alongee. Les tiges fe 
terminent par une ombelle à cinq ou fix rayons 
dichotomes, les folioles de J'involucre univerfel 
Jancéol£es , aiguës ; celles des involucres partiels 
ovales , oblungues , acuminées , oppofées, jauna- 
tres; les pétales Jaunes. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Tlemfen. % (W. f. in herb. Desfonr.) 

164. EUPHORSE à deux glandes. Esphorbia bi- 
glanaulofa. Desfont. 

Euphorbia umbellä mulrifidä ; foliis lanceolatis, 
acutis , mucronatis, integerrimis ; calice oéfofido ; 
lacinits quatuor exteriorious truncatis , utrinque glan- 
-dulà inffruhis. Desfont. Coroil. Tournef. pag. 88. 
tab. 66. 

Tichymalus grecus, amygdali folio acutifimo & 
glauco , vale purpureo. Tournet. Coroll. 1. 

Cetre plante, elabre fur toutes fes païties , 
proïuic, d'une racine épaifle , plufisurs tiges droi- 
tes, fimples, un peu purpurines, hautes d’un ped, 

-garnies de feuilles é arfes, fefliles, lanceolées, 
entières , ai2uës, mucronées, marquées de trois 

_nervures, longues de huit à dix lignes ; Ics om- 
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belies tefminales, à plufieurs rayons b'furqués; 
les fleurs d’un b£au jaune; les folioles des invo- 
lucres ovales , aiguës , concaves; les pétales tron- 
qués , un peu charnus , pourvus, à chaque extré- 
mité de leur bord antérieur, d’une glande tuber- 
culeufe & faillante ; l’ovaire pédicellé ; un fyle; 
trois fligmates bifurqués. 

Cette plante croit dans l’île de Candie. (Desf.) 

165. EUPHORBE pâle. Euphorbia pallida. Wild. 

Euphorbia umbellé multifidä , tr'fidé ; involucel is 
Jiôrotundis ; foliis lanceolatis , attenuatis ; caule 
Jimplici, petalis bicornibus , capfulis glabris. Wii. 
Spec. Piant. 2. pag. 923. 

Euphorbia amgdaloïdes. Lumnitz , Pof. n°. 468. 
Defcrigtio nec d'ugnofis. 

Ses tiges font fimples, hautes d’un pied & pu- 
befcentes dans la plante fauvage , glabres & hautes 
de deux pieds dans les individus cultivés, gainies 
de feuilles lancéolées , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités, un peu obtufes à leur fommet, tiès-en- 
tières , glauques en deffous , lég£remenr pude{ 
certes à leurs deux faces dans les individus fau- 
vages ; l’ombelle compofée de plufeurs rayons 
courts , trifides, quelquefois à quatre divifions ; 
les folioles de l'involucre ovales j celles des invo- 
lucres partiels un peu arrondies , aigués, prefque 
en cœur ; les pétales en croiflant, à deux cornes; 
les capfules glabres. 

Cette plante croît en Hongrie, aux lieux arides, 
dans les forêts. 3 ( W:/11.) 

166. EUPHORBE à feuilles de faule. Euphorbia 
falicifolia. Hoit. 

Euphorbia umbelli mulifidä, dichotomé ; invol:- 
cellis reniformi-cordatis ; foliis lanceolatis, villofis. 
Hoft. Synopf. 267. — Waldit. & Kiraib. Piant. rar. 
Hung. 1. tab, ç5, 

Cette plante a des tiges droites , ftri£es; des 
feuilles feffiles , alteines, éparfes , lanceolées ou 
ovales-lancéolées, glauques , obtufes, velues à 
leurs deux faces; les folioles de l’iivolucre fem- 
blables aux fouilles, mais plus courtes ; celles des 
involueres pa: ticls réniformes, en cœur, compri= 
mees à leur fommet, Jaunaries , aipfi que toute la 
partie fupérieure de la plante ; les calices ventrus 
& veus; quatre pétales plabres , à deux cornes ; 
les capfules glabres , un peu ridéss. 

Cette plante croît en Honcrie, fur les bords 
des forêts. 4 (W. f.) Elle varie à feuilles piefque 
gläbres. 

167. EUPHORBE luifante. Euphorbia lucida. PI 
Hung. 

Euphorbia umbellé multifidä , dichotomé ; involz- 



cellis reniformi-cordatis ; foliis lato-lanceolatis , nu- 
dis , lucidis, [atès glaucis ; petalis bicornibus , cap- 
fulis fcabriufculis. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 55. tab. f4. 
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Ses racines font rampantes & noirâtres; fes 
tiges droites, giabres, folitaires, épaifles , pur- 
purines à leur bafe, garnies de feuilles éparfes , 
Jancéolées , longues d’un à deux pouces, aiguës , 
très-entieres , rétrécies à leur bafe, luifantes, 
gladres en deflus, de couleur glauque en deffous; 
les ombelles à plufieurs rayons dichotomes; les fo- 
Jioles de l’involucre femblables aux feuilles; celles 
des involucres partiels réniformes , en cœur ; les 
pétales termines par deux cornes ; les capfules un 
peu rudes. : 

Cette plante croît dans la Hongrie, aux lieux 
humides & dans les foffés ; elle a de grands rap- 
ports avec l’euphorbia paluftris. ( V. [. in herb. 
Desfonr.) 

* Efpèces moins connues. 

* Euphorbia (pifcatoria), inermis , fraticofa, 
firita , urbellis quinquefidis , terminalibus ; involu- 
cellis oblongis ; foliis lanceolatis , levibus. Aïton, 
Hort. K:w. 2. pag. 137. In Maderd & Canartis.P 

* Euphorbia (balfamifera ), inermis, fruricofa, 
firiéta , cavitulo terminal ; foliis lanceolatis , levi- 
bus , glaucis. Ait. Hort. Kew. 2, pag. 137. In Ca- 
nartis, D 

* Euphorbia (geniculata), frutefcens , dichoto- 
ma, foliis ovatis, obfoletè dentatis ; petiolis fub- 
longis , cauleque apice pilofis ; umbellis feffilibus. 
Orteg. Decaf. pag. 18. 1n infulä Cuba. 

An euphorbia elliptica ? Lam. n°. 47. 

An euphorbia prunifolia ? Jacq. 

* Euphorbia (atoto) , dichotoma, foliis ovatis, 
integerrimis ; umbelld terminali. Foriter , Prodrom. 
n°. 207. In Societatis infulis. 

* Euphorbia (glaucophylla), dichotoma, um- 
bellä fubrrifida ; foliis ovaris, bal obliquis ; mucro- 
natis, glaucis, fubintegerrimis. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 13. Cipfule glabra. Senegal. 

* Euphorbia ( ophtalmica}), kumifufa , foliis op- 
pofitis, lanceolatis, ovatis, obliquis , integris, plum- 
beo-maculatis ; floribus glomeratis. Commerf. Herb. 
— Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 13. Habitat ad Rio- 
Janeiro. Remedium contra cacitatem. 

* Euphorbia (avenia}), parvula , umbell& trifida , 
-dichotomä ; involucris fubrotundis , ferratis ; foliis 
confertis , alternis , ovato-linearibus ; brevibus , [ub- 
mucronatis , aveniis , apice ferrulatis. Thibaut. — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 15. 

An euphorbia pulchella ? Lagafc. in Ann, Scient. 
nat. 
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* Euphorbia (valentina), umbellä quadrifità, 

tr'fidä ; involucellis ovatis, acutis ; foliis larceola- 
LS , infrioribus fpathulatis. Orteg. Decaf. pag. 127. 
In Hifpanid. Carfula purpurafcens, levis. 

* Euvhorbia (glauca), umbellä fubquinquefida, 
trifidä ; involucris & involucellis ovatis ; foliis fpar- 
fis ; oblongo-lanceolutis , integerrimis ; caule frutef- 
cente. Forft. Prodr. n°. 208. 

* Euphorbia (eimarginata), umbell& multifixà, 
Bifidä ; involucellis latè cordatis ; foliis chlongis, 
emarginatis , glabris ; caule ramofo , capfulis fubver- 
rucofis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 145. Za lealiä. > 

* Euphorbia (veneta}, umbellä mudrifida, bifidé; 
involucellis ellipricis, fubconnatis ; foliis lanceolatis, 

integerrimis, pubefcentibus; caule fuffraticofo. Willd. 
Enum. Plant. Hort. Berol. 1. pag. $o7. 

Cette plante refflemble beaucoup à l’euphorbia 
characias; elle en diffère par le duvet qui recouvre 
toutes fes parties, fes tiges, fes feuilles & fes 
capfules. Ses pétales font échancrés & obtus. 
Elle croit à Venife, fur les bords de la mer. bp 
(Wild. ) 

* Euphorbia ( aphylla), irermis, nuda, aphylla, 
ramofa , ramis tetragonis ; floribus folitariis , term 
nalibus, Willden. Enum. Plant. 1. pag. soi. D 1», 
Teneriffa. ( Brouffonner.) 

* Euphorbia (Humboldtii), dichotoma , foliis 
ovato-oblongis | utrinquè acutis , glabris , pesiolatis , : 
integerrimis; pedunculis alaribus , unifloris ; petalis 
fubrotundis, capfulis glabris. Wilid. Enum. Plant. : 
1. pag. $03. 1n Americä meridionali. 4 

EUPHORBIA. ( Voyez EUPHORBE.) 

EUPHORIA. ( Voyez Lirci.) 

EUPHR ASIA. ( Voyez EUFRAISE.) 

EURYA. ( Voyez EuriA, & Illuftr. Gener. | 
tab. 401.) 

EURYANDRA. (Voyez TETRACERA, n°. 5.) 

EURYDICEA. M. Perfoon a indiqué fous ce 
nom une des foudivifions du genre ix/a, qui com- 
prend les efpèces dont les filamens des étamines 
font adhérens entr'eux en partie ou en totalité. 

EUSTASSA. Cette plante eft mentionnée dans 
le huitième volume des Tranfaétions de la Société 
Linnéenne de Londres ; mais n’ayant pu me procurer 
cet ouvrage , j y renvoie le lecteur. 

EUSTEPAHIA à fleurs écarlates. Euflephia coc- 
cinea. Cavan. 

Euftephia foliis linearibus ; obtufis ; floribus nutan- 
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2ib.s, umbellatis. (N.) — Cavan. Icon. Rar. 3. 
p. 20. tab. 238. — Wild. Spec. Piant. 1. p. 48. 

G:nre de plantes monocotylédones , à fleurs in- 
complètes, monopétalées , de la famille des nar- 
iles , qui a des rapports avec les cyrcanthus , & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
doit le caractère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle cylindrique , tubulée, bifide ; fix fof- 
fertes dans l'intérieur du tube ; fix filamens à trois 
pointes féparées ; un ffyle. 

Les racines font bulbeufes ; elles proïuifent 
une tige haute d’un pied & plus, tres-glabre , 
médiocrement comprimée. Les feuilles, routes 
radicales , font au nombre de deux ou trois, plus 
courtes que les tiges, linéaires, obtufes, quei- 
quefois un peu courbées en faucile; les fleurs 
inclinces, «1/pofées en ombelle à l'extrémité des 
tiges, foutenues par des pédoncules longs d'un 
pouce, entourees, à leur bafe, d'un invelucre 
divife en q'atre découpures alongées, aiguës, 
d’un roug--écarlate , tenant lieu de fpathe. 

Chaque fleur offre : 

1°. Une corolle d’un beau rotig>, longue de 
deux pouces , monopétale, tubule-, à fix décou- 
pures profondes, linéaires, obtufes, réunies en 
cylindre , ouvertes au fommet. 

2°. Six étamines ; les filamens inférés au fond 
de la coroile , au deflus d’une foffette, aplatis, 
trifides à leur fomimet ; une découpure plus lon- 

_gue, terminée par une anthère ovale. 

: 3°. Un ovaire inférieur, turbiné, à trois faces; 
le fiyle filiforme, de la longueur des étamines ; le 
| fügnate épais. 

_ 4°. Le frui eft une capfule à trois loges. 

_ Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 

EUSTREPHUS. Genre de Brown (Nov. Holi. 
| 1. pag 281 ); il diffère peu du genre yuriaga de 
Ja Flore du Pérou. J'ai cru devoir l'y reurur. (Voyez 
LUZURIAGA, Suppl.) 

EUTERPE. Gærtner a mentionné fous ce nom, 
| & comine formant un genre particulier , deux 
fruits qui paroïflenc devoir appaïtenir aux co/y- 
pha, furtout au coryphe fabal. (Voyez SABAL.) ils 
en difièrent, d’après cer auteur, par des fleurs 

| monoëques ; une fpathe univerfelle nulle ; des fpathes 
partielles fous chaque fleur ; l'embryon latéral. 

Il y rapporte l'euterpe globofa, vol. 1,tab. 9, & 
Illuitr. Genér. tab. 295$, fig. 1; l’euterpe pififera , 
tb. 9, & Liluftr. Gen. fig 2. ( Voyez CORYPHE, 
| Suppl.) Gærtner ajoute pour fynonyme à la pre- 

.|mière plante le pinanga filveftris slobofa , Rumph. 
| Amboin. 1, pag. 38, tab. $, fig. 1, que M, de 
| Lamasck rapporte à l'areca, n°. 2, 
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EUTEHALES. Brewn, Nov. Hoil. 1. paz. 679. 
C'eft la même plante que le vefleia rrinervis, 
Labill. Nov. Holl., & Île goodenia tenela, Andr. 
Repof. 466.— Simf, in Bot. Magaz. 1137. Comme 
certe plante offre quelques lésères d'fférences avec 
les velleia de Smith, M. Brewn en a fair un genre 
particulier. (Woyez VELLE1A, Diét. & Suppl.) 

EXACUM. ( Voyez GENTIANELLE.) 

EXARRHENA. Brown, Nov. Hull. 1. pag. 495. 
Ce genre ne diffère des mry0/foris que par fes éta- 
mines faillantes. (Woyez MYOSOTE, Suppl.) 

EXCÆCARIA. ( Voyez AGALLOCHE. ) 

EXOACANTHA. Exacauthe. Ilultr. Gen. tab. 
190. ( Voyez ZOACANTH:.) 

EXOCARPE. Exscarços. Genre de plantes di- 
cotyiedones, à fleurs incomplètes, monoiques , 
de la famiile des térébinchacées , qui a, par fes 
fruits, des rapports avec les aracurdium, & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont 
les teuilles font petites, imbriquées ; les fleurs 
agglomérées & terminales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs polygames, monoques ÿ un calice a cinq 
folioles ; point de corolle ; cinq étamines inférées fur 
le calice : dans les fleurs femelles, un ftyle court ; Le 

. / 4 AT. RUES fligmate pelié ; un drupe monofperme, placé fur un 
réceptacle charnu. ».® 

ESsPÈCESs. 

1. EXOCARPE à feuilles de cyprès. Exocarpos 
cupreffiformis. Labill. 

Exocarpos caule arboreo , ramulis teretiufeulis, 
Joicis redunculatis ; foliis minutis, denticuliformi- 
bus , triangularibus , patuüs. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 356. — Labill. Nov. Holl. 2. pag. 123, & 
Voyag. 1. pag. 155. tab. 14. 

Arbre toujours vert, haut de dix-huit à vingt 
pieds & plus, dont les branches font étalées ; les 
rameaux pendans ; les feuilles fort petites, cadu- 
ques, fubulées, prefque ineaire: , alrernes; les 
fleurs agglomérées , terminales; les hermaphro- 
dites mêlées avec les males & les femelles ; les 
étamines courtes, inférées à l’orifice du calice, 
oppofées à fes divifions , qui font ovales , au nom- 
bre de cing3 point de corolle; l'ovaire globuleux, 
furmoncé d'un ftyle court, terminé par un fligmare 
pelte , orbiculaire. 

Le fruir eft une noix prefque ronde, noirûtre, 
placée fur un réceptacle rouge , chirnu , concave 
dans fon milieu, environ deux tois plus long que 
la noix; elle renferme une amande huileufe, de 
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la même forme que la noix. L’embryon eft cylin- 
drique , enfoncé dans un périfperme charnu. 
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Cette plants croît au cap Van - Diemen. h 
(PV. f. Comm. Labill.) 

2. Exocarpos (latifolia }, foliis ovalibus , nervo- 
fs, petiolatis; fpicis axillaribus , caule arborefcente. 
Brewn, Nov. Hoil. 1. pag. 356. 

3. Exocarpos ( fpartea), caule frusicofo ÿ ramulis 
eretis , ffriato-angulatis ; tencris foliofis ; foliis mi- 
nutis , fubulatis, apice recurvis ; fpicis fubpyramida- 
sis, breviter peduncularis. Brown, L. c. 

4. Exocarpos (humifufa), caule fruticofo , pro- 
cumbenti; ramis ramulifque teretibus, fulcatis; foliis 
minutis , denticuliformibus , tréangularibus , marcef- 
centibus; fpiculis feffilibus, glomeruliformibus ; flo- 
ribus quadrifidis. Brown, 1. c. 

$- Exocarpos (ftriéta), caule fruticofo , ereëto ; 
ramulis angulatis, ffrictis ; foliis minutis, denticuli- 
formious , triangularibus; fpiculis glomeruliformibus , 
fefilibus. Brown, L. c. 

G. Exocarpos (aphylla}), caule fruticofo , ere&lo ; 
rarnis ramulifque teretibus, ffriatis, ftrictis, aphyllis ; 
fpiculis glomeruliformibus ; floribus quinquefidis, her- 
maphroditis ; figmate trilobo. Brown, 1. c. 

EXOCARPOS. (Voyez EXOCARPE, Suppl.) 

EXOSTEMA. Bonpl. & Humb. Plane. equin. 1. 
p.131. tab. 38. (Voy. QUINQUINA , Suppl.) Je fuis 
forcé de renvoyer ce genre aux quinquinas, ayant 
confervé dans le même genre les efpèces à étamines 
faillantes, & celles non faillantes hors de la corolle, 

E VS 

EYMARA, ( Voyez ÉNourou.) 

EYSTATHE fauvage. Eyflathes fiveftris. Lour. 

Eyflathes foliis oblongis, alternis ; racemis [ubfim- 
plicibus. Lour. Flor. cochin, 1. pag. 280. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régi lières, qui paroit fe rap- 
procher des valentinia, Gont il diffère par la pré- 
fence de la corolle, ayant pour caraétère effentiel : 

Un calice inférieur, à cinq folioles ; cinq pétales; 
huit étamines ; un flyle ; une bate à une feule loge, à 
quatre femences. 

C'eft un grand arbre, dont les rameaux font 
étalés, garnis de feuilles alrernes, ovales , oblon- 
gues , glabres , acuminées, très-entières ; les fleurs 
blanches ; difpofées en gra pes prefque fimples , 
alongées, prefque terminales. 

Le calice eft compofé de cinq folioles ovales, 
concaves ; les pétales ovales, éralés, de la lon- 
gueur du calice; huit filamens droits, fubulés, 
inférés fur le réceptacle ; les anthères ovales, fixes, 
à deux loges ; un ovaire pileux , arrondi, furmonté 
d’un ftyle filiforme , de la longueur des étamines, 
terminé par un ftigmate obtus, échancré. | 

Le fruit eft une baie globuleufe, glabre , char- : 
nue , à une loge, à quatre femences ovales, com- 
primées, Ç 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, : 
à la Cochinchine. 5 (Lour.) 

EYSTATHES. (Voyez EYSTATHE , Suppl.) 

FABA. 
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D EN RAD NA ETS A ONE TEE 

FAB 
Far. Genre de Tournefort, établi pour la 
FEVE cultivée ; 1l a été confervé par M. de Juf- 
feu. Linné a rangé la féve parmi les vicia, (Voyez 
VESsCcE, n°, 45.) 

FABAGELLE. Zygophyllum. I. Gen. tab. 345$, 
fig. 1, zygophyllum fabago , n°. 2, & Gærtn. tab. 
11253 — fig. 2, zygophyllum album, n°. 4, & 
Forskh. tab. 12. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. FABAGELLE brifée, Zygophyllum retrofrac- 
cum. Jacq. 

Zygophyllum foliis conjugatis ; feffilibus ; foliolis 
obverse ovatis , integerrimis ; caule fruticofo , ramis 
Jenioribus rerrofraétis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 56. tab. 354. An Thunb. Prodr. pag. 80? 

Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds, 
divilées en rameaux diffus, glabres, bruns, cy- 
lindriques, un peu anguleux dans leur jeunefle , 
renverlés & comme brilés dans leur vieïlleffe ; les 
feuilles oppofées, fefhles, conjuguées , divifées , 
jufqu’à leur bafe, en deux folioles prefque cunéi- 
formes, entières , arrondies à leur fommet, un 
peu charnues , glabres , longues d’un demi-pouce; 
les ftipules petites, lancéolées, aiguës ; les pé- 
doncules axillaires , folitaires, uniflores, un peu 
plus longs que les feuilles ; les pétales jaunatres , 
onguiculés , un peu plus longs que le calice; à la 
bafe des filamens , des écailles oblongues , inci- 
fées & ciliées à leurs bords ; les capluies arron- 
dies , glabres, brunes, à demi divifécs en cinq 
lobes ; les femences ovales, tres-brunes, lui- 
fantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph (Jacq.) 

12. FABAGELLE lanugineufe. Zygophyllum La- 
natum. Willd. 

Zygophyllum foliis ternatis, foliolis fubiès papil- 
lofis, floribus pentapynis ; caule flexuofo , articulis 
lanato. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 564. 

Cette plante s’écarte de ce genre par fon port 
& par quelques-unes des parties de fa fruétifica- 
tion. Ses tiges font glabres , flexueufes, cylindri- 
ques, & paroiflent herbacées , articulées, lanugi- 
neufes à leurs atticulations ; les feuiiles petites, 
oppofées , pétiolces, compofées de trois folioles 
légérement pédicellées, arrondies, rétrécies à 
leur bafe , mucronées à leur fommet, lifles en 
deffus , couvertes en deffous de petites écailles 

Botanique. Supplément. Tome II, 

faillantes ; les fleurs pédonculées, folitaires!, axil- 
laires, inclinées après la floraifon ;! léur calice 
compofé de cinq folioles linéaires, obtufes , pu- 
befcentes en dedans & à leurs bords La coreile 
n’a point été obfervée : ou elle n’exifte :pas , ou 
elle eft très-caduque. Les filamens, au nombre de 
cinq , fonc un peu dilatés à ieur bafe; l'ovaire en 
maflue ; cinq ftyles longs & filiformes ; Is ftig- 
mates obrus; une capfule ovale , à cinq angies, à 
cinq loges , S'ouvrant à fa bafe ; les valves bor- 
dées & en carène; une femence dans chaque 
loge. 

Cette plante croit fur les côtes d'Afrique , à 
Sierra-Leone. ( Wild.) 

* Efpèces moins connues. 

* Zygorhyllum (feuidum), foliis conjugatis , 
petiolatis ; foliolis obovatis , flore nutante, calice 
pubefcente ; petalis incifis, caule fruricofo. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 561. — Schrad. & Wendi. 
Sertor. Hannov. pag. 17. tab. 9. Ad Caput Bone 
Spei. D 

* Zygophyllum (maculatum) , foliis conjugatis , 
pettolatis ; foliotis lineari-lanceoluris. Aiton, Hort. 

Kew. 2. pag. Go. 

Ses pétales font jaunes, en forme de cœur, 
rougearres en deffous, à leur bafe ; les trois pé- 
tales fupérieurs marqués d’une ligne rouge en def 
fus. Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (Ai.) 

* Zygorhyllum ( profiratum), foliis conjugatis, 
fcabris ; caule decumbente, geniculis hirtis, Thunb. 
Prodr. App. pag. 189. Ad Cap. B. Syei. 

FABAGO. Genre de Tournefort, auquel Linné 
a fubflitué le nom de zygophyllum. (Voyez FABA- 
GELLE. } 

FABIANA. ( Voyez FABIANE.) 

FABJANE à feuilles imbriquées. Fabiana im 
bricata. Flor. peruv. 

Fabiana foliis imbricatis, ovatis, minimis ; flori- 
bus folitariis, terminalibus., Ruiz & Pav. Flor. per. 
2. pag. 12. tab. 122. fig. 6. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées , régulières, de la famille 
des folanées , dont le caractère eflentiel eft d’a- 
voir : 

Un calice à cinq angles , à cing dents ; une corolle 
Kkkk 
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en entonnoir ; Le tube tres-long; le limbe court & 
réfléchi ; Le ffigmate échancré ; une capfule à deux 
Loges, à deux valves polyfpermes. 

Arbriffeau réfineux qui offre l’afpeét d'un tama- 
rifque , dont les tiges font très-rameufes, éparfes, 
cylindriques , chargées de feuilles fort petites , 
glabres, fefiles, ovales, imbriquées , concaves , 
en forme d’écaiiles ; les fleurs folitaires, termi- 
nales; une feule à l'extrémité de chaque petit 
rameau ; la corolle d’un blanc-violet , longue 
d’un pouce au plus; le tube rerflé , rétréci à fa 
bafe ; le limbe à cinq lobes courts, obtus. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cinq angles, 
à cinq dents, petit, inférieur, perfiftant. 

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme; 
le tube très-long , aminci à fa partie inférieure ; 
le limbe court, pliflé, à cinq lobes roulés en 
dehors. 

3°. Cinq étamines; les filamens filiformes , in- 
férés au fond du tube ; deux un peu plus longs; 
trois autres plis courts que je flyle ; les anthères 
ovales, à deux loges, échancrées à leur bafe. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un flyle fili- 
forme , de la longaeur de la corolle ; le ftigmate 
échancré. 

Le fruit eft une capfule ovale, à deux loges, à 
deux valves bifiies , réfléchies , polyfpermes. 

Les fémences nombreufes , petites, oblongues, 
idées & ponctuées. 

Cette plante croît au Chili, dans les champs & 
le long des rives fablonneufes. D (Flor. peruv.) 

FABRICIA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs complètes, polypétalées , de la famille des 
myrtes , qui a de grands rapports avec les /epto- 
frermum , & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe , à feuilles fimples, alrernes où oppo- 
fées, & dont les fleurs font axillaires , folitatres. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Uz calice à demi fupérieur, à cing découpures ; 
cing rétules feffiles ; «es étamines nombreufes , infé- 
rées fur Le calice; un fhigmate en téte ; une capfule à 
plufieurs loges ; les femences aïlées, 

Oifervations. Ce genre a de très-grands rap- 
ports avec celui des Zpcofpermum ; il en diffère 
par fes pétales fefiles, & principalement par fes 
capfu'es, ordinairement à huit ou dix loges, & 
par les femences furmontées d’une aile membra- 
braneufe , aflez grande, 

ESPÈCES. 

1. FABRIcIA à feuilles de myrte. Fabricia myr- 
cifolia. Gærtn. 

FA G 
Fabricta foliis lanceolato-obovatis , oppofiris; den= 

tibus calicinis orbiculatis. Wilden. Spec. Plant. 2. 
pag. 9$1.— Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. pag. 175« 
tab. 35. fig. 4. — Lam. liluftr. tab. 425. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
elabres, cylindriques, garnis de feuilles oppofées, 
lancéolces, glabres, entières, très-obtules, ré- 
trécies en pétiole à leur bafe , flriées longirudina< 
lement, longues d'environ deux pouces; les fleurs 
axillaires , prefque foliraires, à peine pédoncu= 
lées ; le calice hémifphérique , à cinq dents cour- 
tes, orbiculaires; cinq pétales concaves , arron- 
dis, fefliles; les capfules preique globuleules , 
coriaces , ombil.quees, à dix loges , à dix valves; 
les femences brunes , petites, comprimées , unes 
quelquefois deux dans chaque loge, furmontees 
d'une aile membraneufe affez grande ; l'embryon 
de la grandeur de la femence. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

2. FABRIcIA à feuilles lifles. Fabricia levigaras 
Smith. | 

Fabricia foliis obovatis , alternis, glaucis; denti= 
bus calicinis triangularibus. Wild. Spec. Plant. 2, : 
pag. 9$1. — Smith, At. Soc. Linn. Lond. 3. : 
pag. 265. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. pag. 17f+ 

Cette efpèce eft, dans toutes fes parties ,une , 
fois plus petite que la précédente. Ses feuiiles 
font glabres, alternes ; fefliles , en ovale renverfé, 
de couleur glauque , traverfées par trois ou cinq 
nervures peu fenfibles. Les dents du calice font : 
triangulaires , très-courtes; les capfules divifées , 
intérieurement en huit loges; chaque loge con- 
tenant de cinq à huit femences aïlées, fort. 
petites. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. F 

FABRICOULIER , FALABRIQUIER : noms 
que l'on donne, dans c:rtaines proyinces, au mi= 
cocoulier. ( Voyez ce mort.) 

FÆTIDIA. ( Voyez FÉTIDIER. ) Jacq. Fragm. 
tab. Go. 

FAGARA. (Voyez FAGARIER.) 

FAGARIER, Fagara. Il. Gen. tab. 84, fagara 
pterota , n°, I: 

Oëfervations. 1°. M. Swartz avoit d’abord rap- 
porté à ce genre plufieurs plantes de l'Amérique, 
qu’il a enfuite jugées devoir appartenir aux 7an- 
choxylum. ( Voyez CLAVALIER , Suppl.) 

2°. L’evodia triphylla, n°. 9, paroit être la 
même plante que le fagara evodra Linn. Suppl. ou 
l’evodia hortenfis Forit. (Voy. Evopie.) Les deux 
ampacus de Rumphe, qui ont tant de rapport avec 
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cette efpèce, fe rapprochent aufi beaucoup de 
Ll'aubertia , Suppl. 

3°. Le fagara guianenfis , n°. 7, a été confidéré 
par M. Willdenow comme un zanthoxylum , qu'il 
a mentionné fous le nom de zanthoxylum herma- 
phroditum. 

4°. Le fagara oétandra, n°. 8 , a été figuré dans 
les Z//uffrarions , tab. 304, comme genre diftinét, 
ainfi qu’il avoit d’abord été établi par Jacquin, 
fig. 1, elaphrium tomentofum , — fig. 2 , elaphrium 
£glabrum. (Voyez FAGARIER, n°. $.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. FAGARIER hériflé. Fagara horrida. Thunb. 

Fagara foliis pinnatis ; pinnis ovatis, crenatis ; 
fpinis ramorum fpinofis. Thunb. Aét. Soc. Linn. 
Lond. 2. pag. 329, & Flor. jap. 350. n°. 3. 

Ses rameaux font flexueux, redreflés , alongés, 
prefque fimples, de couleur purpurine, chargés 
d’épines roides, purpurines, longues d’un pouce, 
divifées en d’autres petites epines alternes, éta- 
lées. Du même bourgeon fortent plufieurs feuilles 
ailées , compofées de folioles oppofées, prefque 
fefiles , ovales, obtufes, glabres, minces, vertes, 
crénelées , longues d’un demi-pouce. Les fleurs 
& les fruits n'ont point été obfervés. 

Cette plante croît au Japon. B (Thunb.) 

11. FAGARIER à feuilles de pimprenelle. Fa- 
gara pimpinelloides. Lam. 

Fagara foliis pinnatis, mulcijugis ; foliolis fubro- 
tundo-acuminatis , nitidis ; petiolis coftifque aculea- 

zis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 334. n°. 1658. 
— An Sloan. Hiff. 2. tab. 174. fig. 5. 4? 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, alter- 
nes, cylindriques , garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées , ailées, compofées de petites folioles nom- 
breufes , affez femblables à celles de la pimpre- 
nelle, luifantes, un peu arrondies, glabres à leurs 
deux faces, acuminées à leur fommet; les pétioles 
& la principale nervure armés d’aiguillons ; les 
fleurs difpofées en un corymbe terminal ; les ca- 
lices divifés en cinq découpures ; la corolle com- 
pofée de cinq pétales ; trois ovaires, furmontés 
d'autant de flyles filiformes. : 

Cette plante croit à Saint-Domingue, où elle a 
été découverte par Jofeph Martin. B (W. f. in 

| herb. Lam.) 

12. FAGARIER de la Martinique. Fagara marti- 
nicenfis, Lam. = 

Fagara foliis pinnatis , aculeatis ; foliolis oblon- 
gis , integerrimis, alternis ; fligmate peltato. Lam. 
Hluftr. Gen, 1. pag. 334. n°. 1639. 

FIA#G 
Ses rameaux font garnis de feuilles ailées , mu- 

nies de piquans, compofées de folioles alternes, 
oblongues, glabres, très-entières. Les fleurs pa- 
roiflent être dioiques ; elles font difpofées en une 
panicule courte, terminale; leur calice à cinq 
découpures; cinq pétales; un ovaire turbiné, fur- 
monté d’un flyle court, tsrminé par un fligmate 
en plateau. 

* 
D'E7 
 / 

Cette plante croît à la Martinique , où elle a 
été découverte par Jofeph Martin. B (F. f. in 
herë. Lam.) 

13. FAGARIER à feuilles fimples. Fugara mono- 
phylla. Lam. 
Fagara foliis fimplicibus , ovatis, petiolatis, punc- 

tato-lucidis , inermibus ; floribus pentandris, Lam. 
- Illuftr. Gen. 1. pag. 334. n°. 1643. 

Zanthoxylum pyrifolium , flipite fpinofo , ameri- 
canum. ? Pluk. tab. 259. fig. $. 

Aïbre aromatique, dont le tronc fe divife en 
rameaux glabres , cylindriques, hériflés de gros 
tubercules épineux. Les feuilles font alternes, 
pétiolées, très-fimples, ovales, entières, glabres 
à leurs deux faces, à peine aiguës, fans aiguil- 
lons, parfemées de points tranfparens, pourvues 
de nervures réticulées, un peu confluenres vers 
le bord des feuilles. Les fleurs font difpofses en 
panicule ; chacune d’elles contient cinq étamines 
& trois ftyles. 

Cette plante croît aux Antilles. B(F. f. in heré. 
Lam.) Son écorce teint en jaune. 

14.2 FAGARIER épineux. Fagara fpinifex. Jacq. 

Fagara foliis fubfafciculatis, pinnatis ; foliolis 
ellipuicis , integris , fuvemarginatis ; ‘ramis fpinofis. 
(N.) — Jacq. Fragm. 1. pag. 10. tab. 6. fig. 2. 

Aibrifleau d'environ dix pieds, glabre , très- 
rameux ; les raméaux cendrés , munis , aux bour- 
geons, de deux épin£s droites, fubulées; les 
feuilles alternes & fouvent fafciculées, périolées, 
ailées avec une impaire , à trois où quatre paires 
de folioles ovales ou elliptiques, obtufes , très- 
entières, longues d’un pouce , d’une odeur défi- 
gréable ; le pétiole médiocrement ailé à fes bords. 
Les fleurs n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. B 
(Jacq.) 

* Efpèces moins connues. 

* Fagara (fraxinifolia) , foliis pinnatis, acu- 
leatis ; foliolis eppofitis  obliquis, ferratis ; paniculà 
terminali. Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 334. n°. 1640. 
Ë Caroliniä. F Confer cum yanchoxylo tricarpo. 
Mich. (Voyez CLAVALIER.) 

* Fagara (capenfs), foliis vinnatis ; pinnis 
Kkkk 2 
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ovatis , obtuffs , crenatis ; ramis aculeatis ; flexuofis. 
Thunb. Prodr. 28. Ë Cap. B. Spei. D 

* Fagara (armata}), foliis pinnatis , pinnis cre- 
natis, ramis petiolifque aculeatis. Thunb. Prodr. 
28. E Cap. B. Spei. P 

FAGELIA. Schwenck, in Aë. Rorr. 1. pag. 473. 
C'eft là mème plante que le ca/ceolaria pinnata 
Linn. (Voyez CALCÉOLAIRE , n°. 1.) 

FAGONIA. (Voyez FAGONE, & Illufir. Gen. 
tab. 346, fagonia cretica, n°, 1,) 

FAGOPYRUM. Genre de Tournefort, rétabli 
par Gærtner, que Linné a rangé parmi les po/y- 
gorum. Les efpèces qui s’y rapportent, fe diftin- 
guent des autres pa: leurs fleurs en co:ymbe paai- 
culé, contenant huit étamines, trois ftyles , des 
femences triangulaires. ( Woyez! RENOUEE.) 

FAGRÆA. (Voyez FAGRÉ, & Illuftr. Gener. 
tab. 167, fagraa zcylanica. ) 

FAGUS..( Voyez HÈTre.) 

FAINE : fruit du hêtre. 

FALLOPE nerveufe. Fallopia nervofa. Lour. 

Fallopia foliis lanceolatis , nervofis ; racemis par- 
vis, terminalibus, Lour. Flor. coch. 1. pag. 410. 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs agré- 
gées , dont la famille naturelle né mé paroit pas 
connue , qui-offre pour caraëtere eflentiel : 

Des fleurs agrégées ; un calice commun, à douze 
folioles; cinq petalés ovales ; cinq petites écaiiles ; 
des étamines nombreufes, inférées fur le réceptacle ; 
un ffyle; une baie à une Jeule loge, à quatre fe- 

mences. 

Atbriffeau d'environ huit pieds de haut, dont 
les rameaux font étalés , revêrus d’une écorce fila- 
menteufe. Les feuilles font éparfes , ovales-lan- 
céolées, glabres, nerveufes, légéréement dentées 
en fcie ; es fleurs blanches , difpofées en petites 
grappes rerminalés j elles offrent : 

1°, Un calice commun , à douze folioles lancéo- 
lées, linéaires, caduques, contenant environ trois 
fleurs. 

2°, Une corolle à cinq pétales ovales, un peu 
éralés, plus longs que le calice; cinq petites fo- 
lioles ou écaillés gvaies., oblongues, petites , 
droités, égales. 

2%. Environ cinquante éramines; les. filamens 
£liformes,, inégaux, attachés fur le réceptacle ; 
? er ne n PER 
i£s anthñères ari0na185 
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4 fubulé, plus court que les étamines; le figmate 

fimple. 

Le fruir eft une baie arrondie, à une feule loge, 
à quatre femences prefque rondes. 

Cette plante croît en Chine , aux environs de 
Cänton. B (Lour.) 

FALLOPIA. Adanf. Fam. ( Voy. BRUNNICHIA 
& FALLOPE > Suppl.) 

FALKIA. (Voyez FALKIE.) Cette plante ne 
doit pas être confondus avec le convolvulus falkia, 

Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 38. tab. 198. Il pa- 
roît néanmoins que Le fa/ka n’a que cinq étamines 
au lieu de fix. Elle a été figurée par Andrew , 
Repof. bor. tab. 257. C’eft à tort que M.Thunbe:g 
en a faie un liferon, Prodr. pag. 35. 

FARAMEA. ( Voyez FARAMIER, & Illuftr. 
Gen. tab. 63,, faramea corymbofa , n°. 1.) 

FARSETIA. Turr. Farfer. 1. tab. 1. Ce genre a 
été réuni aux cheirantkus Linn. C'eft le cherranthus 
farfetia Lina. & Desfont. Flor. atlanr., le lunariæ 
fcabra Forskh.; il fera mentionné dans le genre 
hefperis. (Voyez JULIENKE , Suppl.) 

FAVOLUS. ( Voyez GUÈPIER.) 

FAU, FAYARD, FOYARD, FOUTEAU : 
noms divers fous lefquels le hêtre eft connu dans 
plufieurs contrées. 

FAVONIUM. Gærtner. (Voyez POLY MNIE » 
n°. 10, & DiDELTA, Suppl.) 

FAUX-ACACIA. ( Voyez ROBINIER.) 

FAUX-ÉBÉNIER. (Poy. CYTISE DES ALPES.) 

FAUX-JALAP : nom vulgaire du miravilis ja= 
lapa Linn. Où lui attribue les mêmes propriétés 
qu'au jalap , qui eft un liferon. (Woyez Nic- 
TAGE.) 

FAUX-NARCISSE oz NARCISSE-ATAULT. 
C'eft le rarciflis pfudo-nurciffus Linn. 

FAUX-PIMENT : efpèce de morelle, folarum 
pfeudo-capficum Linn. 

FAUX-PISTACHIER o2 NEZ COUPÉ. (Voy. 
STAPHYLÉE. ) 

FAUX-PLATANE. C'ef l'érabls-fycomore. 

FAUX-SAFRAN o7'SAFRAN.BATARD. On 
donne cé nom au carthime commun, &'ateloue=! 

€ 4°. Un ovaïre fupérieur 'artondi; un ftylsépais, E fois au fafran printannier. 
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FAUX-SÈNE. On donnè ce nom au baguenau- 

dier commun, à caufe de la propriété purgative 
de fes feuilles. 

FAUX-SYCOMORE : nom vulgaire de l’azé- 
darach. 

FAUX-THUYA : efpèce de cyprès. 

FAUX - TURBITH. C'eft le charfia villofa 
Lion. 

FEDIA. Genre établi par Gærtner pour le vale- 
riana locufla Linn. & autres efpèces qui s’y rap- 
portent. ( Voyez VALERIANE, n°. ço & fuiv.) 

FENESTRELLE, C'ef le cheiranthus feneftralis 
Linn. 

ENOUIL. ( Voyez ANETH , n°. 3.) 

FENOUIL-MARIN, PERCE-PIERRE. (Foy. 
BActILLe.) 

FENOUILLETTE : variété du pommier. 

FENU-GREC. ( Voyez TRIGONELLA. ) 

FER-A-CHEV AL : nom vulgaire donné à l’Aip- 
pocrepis, à caufe des échancrures unilatérales de 
fes goufles. On le nomme auf erqueval. 

FEREIRIA. Vandell. Flor. Lufir. tab, 1. fig. 8. 
Ce genre paroït {e rapprocher des fagraa par fon 
ovaire fupérieur ; il s'en éloigne par les fix divi- 
fions de la corolle & les fix étomines , qui l: rap- 
procheroient davantage des Aï/lea fi l'ovaire étoit 
inférieur. Le calice paroit être tubulé. La corolle 
eft monopétale ; fon tube long, cylindrique, ver- 
tru vers fon orifice; le limbe à fix découpures, 
d’après la figure citée, à cinq felon la defeription. 
Ces découpures font lancéolées , aiguës, reflé- 
chies ; fix filamens très-courts, foutenant des an- 
thères lancéolées , renfermées dans l’orifice de la 

* coroile ; un fiyle de la longueur de la corolle; le” 
figmate en tête, à deux lobes; les femences ai- 
greitées, 

Cette plante croit au Pérou ; elle exige, pour 
être mieux connue, des dérails plus exacts & plus 
étendus. 

FERNANDESIA. Genre de plantes monocoty- 
lédones, à fleurs incomplètes, polypétalées, de 
ja famille des orchidées, qui à des rapports avec 
les cymÉidium , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe, dont le caraétère eflentiel elt 
d’avoir : 

Cinq pétalès concaves , égelx j connivers ;\ un 
Jxième en forme de levre; l'inf rieure en cvale.ren- 

X 
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verfé; la fpérieure courte, recourlée; deux anthre (ee 
une capfule uniloculuire , à trois valves polyfpermes. 
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Offervations. Ce genre a été établi par MM. Ruiz 
& Pavon dans leur Syf. veger. Flor. peruv, Hs ne 
font qu’indiquer , par une feule phrafe fpécifique , 
les efpèces qui le compofent ; elles ont toutes des 
racines fafciculées, des tiges rameufes, des feuill.s 
fimples , imbriquéss fur deux rangs. Les pédoncu- 
les font axillaires , pourvus d’une à cinq fleurs. 

ESPÈCES. 

1. Fernandefia (punétata), foliis linearibus , ine- 
qualiter emarginatis ; ramis dichotomis , labio promi- 
neñte notato, SYA. veget. Flor. peruv. pag. 239. £a 
Peruviä, fupra arbores & fuxa. 

2. Fernandefia (laxa}, foliis lanceolatis, acumi- 
natis ; contortis ; caule laxo , labio utrinquè denticulo 
recurVo. Syft. veget. Flor. peruv. I. c. 

3. Fernandefa ( denticulara ), foliis oblonsis 
aCurninatis , carinatis , denticulatis ; caule nutante 
pedunculis tri-quinqueforis. Syft. |.'c. 

4. Fernandefia ({ubbiflora ), foliis enfiformibzs , 
carinatis ÿ caulibus virgatis, pedunculis fubbifloris. 
Syi. I. c. 

> 

s- Fernandeffa (hæmatodes ), foliis ovato-lun- 
ceolaris 5 margine feabris ; caulibus ereëtis , floribus 
ternis , petalis interioribus brevioribus. Syf. |, c. 

6. Fernandefia (graminifolia), foliis lnearihus , 
emarginatis ; caule radicante, rarnis confertis , flori- 
bus è farcaturis feffilibus. SyR. 1. c. 

7. Feriandefia (conferta) , foliis linearibus , à 
tegerrimis, reflexis ; caule radicante, ramis confer. 
foribus aXrlluribus , folitariis. Sy, [. c. 

FERNEL. Fernelia. {lluftr. Gen. tab. 67, fa. r, 
ferielia obovata , Suppl. j n°. 2. La figure 2 eft ie 
lygifirum axillare, Uluftr. n°. 1476. (Voÿez Lv- 
GISTE , Suppl. } Quelques auteurs penfent que les 
fernela doivent être réunis aux coccocipfilum. 

SUITE DES ESPE GES. 

2. FERNEL ovoide, Ferne!ia ohovata. Lam. 

Fernelia laciniis corollarum acutis , baccis ovuli- 
fus, Lam. Ilüitr. Gen. 1. pag. 287. tab. 67. fig. 1. 

Vulgairement bois de ronde. 

Cette efpèce ef très-bien diftinguée de la pres 
mière par fon port, par la prandeur de fus feuilles, 
Ses rameaux font glabres , cuberculeux, obfcuré- 
nent tétrazoncs ; les feuilles médiocremene pé- 
tiolses , oppofées, coriaces, luifantes 
renverié, louguës d'environ un pou 
rrès-entières, glabres,.obrufes, rétrécie 
à leur bale ; lesfleuss nxillaires, lég 

> Er 
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cellées , folitaires ; les découpures de la coraile 

aiguës; les baies ovales, de la groffeur d’un noyau 

de prune. 
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Cette plante croît à l’Ifle-de-France, où elle a 
été recueillie par M. Staiman. B (W./.) 

La première efpèce doit être ainfi caraét-rifée : 

Fernelia (buxifolia), laciniis corollarum obtufis, 

baccis pififormibus. Lam. Liluftr. Gen. 1. pag. 287. 

FEROLIA. ( Voyez FEROLE.) 

FERONIA. ( Voyez FERONIE.) 

FÉRONIE des Indes. Ferouia elephantum. Roxb. 

Feronia foliis fuborpofitis, fparfis, pinnatis ; fo- 
diclis ellisticis , integris, forious paniculatis, !‘uétu 
maximo. (N.) — Correa, A. Soc. Linn. Lond. 
vol. ÿ. pag. 224. — Roxburg, Corom. pag. 21. 
tab. 191. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypeta'e.s, de la fimille des orangers , 

qui a dés rapports avec les limonia, & dont le 
carattère eff: nuel ef d'avoir : 

Un calice plane , à cing découpures ; cinq rérales 

alongés ; dix filamens velus , dilurés à leur bafe , in- 

Jérés fur un dique fail'ant ; une baie à groffe écorce , 

à plufieurs Loges ; chaque loge enveloppée d'une chair 

fpongieufe. 

C'eft un grand arbre, dont les branches font 
étalées ; les rameaux épars, diffus, garnis d'épines 
qui devisnnent quelquefois de jeunes rameaux ; 
les feuilles alternes fur les jeunes rameaux ; op- 
polees fur les plus anciens , prefque verticillées, 
pétiolées , ailées avec une impaire, compofées 
de trois paires de folioles longues d'environ un 
pouce & demi, oppofées , pedicellées , oblon- 
gues, elliptiques, glabres, luifantes , obtufes, 

très-entières ; les petioles articulés. Les fleurs 

font difpofées en panicules courtes , les unes ter- 
iminales, d’autres axillaires & latérales. 

Chaque fleur offre: 

19, Un calice d’une feule pièce, à cinq divifions 
courtes , planes, caduques. 

2°, Une corolle à cinq pétales oblongs, étalés , 
aigus , beaucoup plus longs que le calice. 

3°. Dix étamines ; les filamens élargis à leur 
bafe , très-velus à leur partie inférieure , droits, 
inférés fur un difque faillant, placé au fond du 
calice ; les anthères droites, ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur , prefqu'ovale ; le ftyle 
court, conique; le ftigmate un peu aigu. 

Le fruit eft une baie très-grofle, arrondie, cou- 
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vifée intérieurement en plufieurs loges envelop- 
pées d’une chair fongueufe , contenant chacune 
plufieurs femences ovales. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

FERRARIA. ( Voyez FERRARE, & II]. Gen. 
tab. 569, ferraria pavonia , n°. 2.) 

Obfervations. Thunberg a rangé les ferraria parmi 
les moreu M. de Lawarck incline pour leur réu- 
nion avec le fifyrinchium. D'autres ont formé deux 

genres des deux efpèces établies d’abord ; ils ont 
dec rit le fèrraria pavonia fous la dénomination de 
tigridia ; il eft gravé dans les Liliacées de Redouté, 
vol. r,1con. M. Wilidenow a fait entrer parmi 

les ferraria Ve moraa férrariola de Jacquin & le mo- 
raa ixioides de Thunberg , qui eft le fifÿrinchium 
ixioides de Forfter. ( F’oyez, pour cette dernière, 
Morez, n°. 17.) Quant à l’efpèce de Jacquin, 
en voici les caraëtères : 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. FERRARE ftriée. Ferraria ferrariola. Willd. 

Ferraria caule fimplici ; foliis aquitantibus , enfi- 

formibus , inferioribus anguftioribus ; petalis aqua- 
libus , undulatis , interioribus duplà anguffioribus. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 581. 

Moraa ferrariola. Jacq. Collect. 4. pag. 141. 

Ses tiges font fimples ; fes feuilles enfiformes , 
engainées & fur deux rangs oppolés ; les inférieu- 
res plus étroites ; les fleurs terminales & folitaires, 
accompagnées d’une fpathe à une feule valve ; les 
pétales égaux, ondulés 3 les intérieurs une fois 
plus étroits; les onglets verdatres en dehors, 
panachés en dedans de fries d’un pourpre-violet ; 
les lames des pétales extérieurs mélangées de 
jaune & de vert, avec des ftries & des points 
violets, d’un violet plus foncé à leurs bords & 

à leur fommet; les pétales intérieurs Jjaunâtres , 
point ponétués. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % (Jacq.) 

FERREOLA. Roxb. (Voyez MaBa, Diét. 8e 
Suppl.) 

FERULA. (Voyez FERULE.) 

FÉRULE. Ferula. Iluftr. Gen. tab. 205, fig. 1, 
ferula communis , n°.15—fg. 2, ferula uingitana, 
n°. 3, & Gærtn. tab. 85. (Voyez ASSA FÆTIDA, 
Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. FÉRULE à fruits cannelés. Ferula fulcata. 
verte d’une écorce épaifle , prefque ligneufe, di- : Destont. 
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Ferula foliolis Linearibus ; umhelli primcraïali 

Séfili, Lateralibus breviore; feminibus longe ellirri- 
cis , profundè fulcatis. Desf. Flor. atlant. 1. p.152. 
tab. 67. 

Cette efpèce fe rapproche du ferula nodiflora ; 
elle en diffère par fon port & par plufieurs autres 
caraétères. Ses feuilles radicales font grandes, 
très-glabres, plufieurs fois ailées, en touffe ga- 
zonnenfe ; les folioles trè:-nombreufes, linéaires, 
acuminées, très-aiguës ; les tiges droites , fermes, 
rameufes , canne'ées; les feuilles caulinaires bien 
moins compofées , fituées à la bafe des rameaux ; 
les fupérieures fimplement ailées ; les folioles li- 
néaires, obtufes ; les feuilles terminales fimples, 
alongées ; l’ombelle qui rermine les tiges à rayons 
nombreux , foutenant une ombellule : entre les 
rayons il en exifte d’autres beaucoup plus courts, 
uniflores ; les ombelles des rameaux plus petites; 
les involucres compofés de huit à douze folioles 
linéaires, réfléchis, inégales; les pétales j:unes 
& roules ; deux femences glabres, planes, ellip- 
tiques, profondément cannelées. 

Certe plante croit fur les collines, aux environs 
d'Alger. x (W. f. in herb. Desfont.) 

10. FERULE de Sibérie. Ferula fibirica. Willd. 

Ferula foliolis lineari-fubulatis , teretibus ; invo- 
lucro unrverfali nullo. Wiliden, Spec. Plant, 1. 
pag. 1411. 

An ferula nodiflora ? Pall. Itin. 2. App. n°. 102. 
tab. N. 

Malgré fes rapports avec le férula nodifora , 
cette plante en elt très-différente, & refizmble 
davantage au ferula communis. Ses tiges font droi- 
tes, épaifles, cylindriques ; fes feuilles ampies , 
glabres , plufieurs fois ailées, moins que dans le 
ferula communis ; les tolioies linéaires, fubulées, 
prefque cylindriques. 11 n'y a point d'invoiucre 
univerfel, 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
la Sibérie. x 

11. FERULE de la Carinthie. Ferula rablenfis. 

Ferula foliis fubquadripinnauis; foliolis linearibus, 
planis, angufhiffimis , trifidis fimplicioufque. Wuit. 

in Jacq. Collect. 4. pag. 312. 

Ses racines font épaifles , fufiformes ; f=s tiges 
hautes d'environ deux pieds , rameufes , glabres, 
{triées ; les feuiiles radicales longuement pétio- 
lées, quatre fois ailées ; lzs folioles planes, li- 
néaires, très-étroites , lifles , luifantes, d’un vert- 
foncé , fimples ou trifides, mucronées; les feuilles 
caulinaires deux ou trois fois ailées. Une gaine 
longue , bifile à fon fommet, enveloppe chaque 
rameau ; l'ombelle univerleile grande, étalée ; 
les paruelles femblables, mais plus petites; les 
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invoiucres à folioles linéaires, lancéolées , un pu 
blanchäâtres à leurs bords ; les fieurs blanches, 
rougeâtres avant leur épanouiffement ; les pétales 
oblongs , prefque lancéolés ; les femences planes, 
ovales-oblongues , à rebords membraneux , mar- 
quées de trois ftries faillantes. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans fa 
Carinchie. > (Jacg.) 

X Efpèces moins connues, 

* Ferula (perfica), foliis fuprà decompofiis ; 
folioiis multifidis , acutis , decurrentibus ; umbe!là 
primordiali feffili. Wild. Spec. Plant. 1. p. 1413. 

Aa fetida. Hope, Act. Angl. 75. ab an. 1785. 
pag. 36. tab. 3. 4. An fpecies diflinéta ? 

* Ferula ( canadenfis }, lucida, canadenfis. Lin, 
Hort. Upf. 61. — Gronov. Virg. 147. 

* Ferula (cafpica), foliorum ramificationibus bafi 
nudis; pinnulis breviffimis, acutis, confluentibus, gle- 
bris ;ÿ vaginis cucullatis, patulis fusaphyllis Mar{ch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 220. În deferto caucaff 
cafpio. Planta obfcura, nondèm explicatis floribus 
vifa. 

FESTUCA. ( Voyez FÉTUQUE.) 

FÉTUQUE. Fefluca. Il. Gen. tab. 46 , fig. 1, 
fruétification du feffuca ; — fig. 2, fefluca ovira , 
n°. 1,—fig. 3, feffuca glauca , n°. 6; — fig. 4, 
fefluca bromoides, n°, 125 — fig. $, fefluca caly- 
CRAN 22, 

Obfervations. 1°. Ce genre eft peu naturel, fi 
Pon en excepte un certain nombre d’efpèces qu’on 
pourroit grouper ifoiement en confidérant leur 
port autant que les parties de leur fruétification ; 
mais 1] faudroit établir pour les autres des genres 
particuliers , trop peu tranchés en n’employant, 
peur les caraétérifer, que les feuls organes de la 
fleur, D'ailleurs, il y a de fi grands rapports entre 
les fefluca, les bromus & les poa , que les limites 
de ces crois genres ne font qu'imparfaitement de- 
terminées : il n’eft donc pas étonnant qu’on foic 
peu d'accord fur la place que doivent occuper, 
dans un de ces trois genres, plufieurs plantes 
qu’on à fait paller prefqu'arbitratrement de l’un 
dans l’autre, aïnfi que nous l'avons déjà dit à 
l’article BROME, Suppl. , où l’on trouvera la def- 
tiation de quelques féffuca qui ne font point ici 
mentionnés. 

2°, Le fefluca ovina , n°. 1, offre des variétés fi 
nombreufes, fi rapprochées quand on confidère 
les intermédiaires, fi différentes quand on ne prend 
que celles qui occupent le premier & le dernier 
rang , que ces variations laïflent de grandes incer= 
titudes, difficiles à éviter. Ainfi M. de Lamarck 
a converti en efpèce, dans fes J/uffrations , la 
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variété 8 du Dictionnaire ; il la caraétérife ainfi 
qu'il fuic: 

1 ; floris ; culmo Levi, filiformi; fotiis 
capillariaus. Lam. lluftr. Gen. 1. n°. 1054: — Poa 
fétasea. Koel, Gram. 162. ( Excluf. Jynon.) 

Fefluca (capillata), paniculä anguflà , fubfecundä; 
eye da) 

[IS Ju iaar 

comme une variété de 
c yffina Lian. L: variété 
tab. 8, fig. 4, que Hoffman 

&e Schrader décrivent comme eipèce , fous le nom 
i paroit devoir fe rapporter de feffuca tenuifolia, 
également au fejfuca capillura. I] faut y joindre le 

2. cab. 86. 

o 

féffuca ffrita, Hoft. Gram. 2. pag. 

3°. M. de Lamarck rapporte dans fes Z//uffra- 
. 2 o ” UD 

tions , N°. 1023, le feffuca nigrefcens, n°. 9, comme 
variété du féfhica rubra , n°. 3. 

regai 

ZIT1E L 

Herborn. B ae Léers, 

°, Le fefluca heterorhylla, n°. 2, eft le feffuca à: Le feheaheerontslles nu 2. 
nemorum , Hofrn. Geérin. 3, pag. S15 — feftuca 
remorofa, Latour, € hlor. 33 — Val. Flor. parif 
tab. 10, fig. G. >, 

s°. Le fifuca phleoides, Desf. & Vill. Dauph. 
2, pag. 95, tab. 2, fig. 7, a été mentionné parmi 
les po. ( Foyez PATURIN , n°.15.) C’eft le kæ- 
leria phleoides ; Perf. Synopf. 1. pag. 97. Schrader 
le regarde comme la méme plante que le féffucu 
crifluta , n°. 23. L'alopeeurus ciliatus, AÏ. Flor. 
pedem. n°. 2150, paroît s'en rapprocher beau- 
coup. 

Le) 

6°. Le fefluca dura, Hoft. Gram. 2, tab. 87, ef 
à peine diltingué du féfuca glauca, Lam. n°.6, 
qui eft le féffuca pallens , Hoit. Gram. tab. 88. 

7°. Le fefluca cinerea, Vill. Dauph. pag. 98, eft 
une efpèce douteufe. Selon Schracer, c’eit une 
variété du féffuca glauca. D’après Decandolle, elle 
fe rapproche davantage du feffuca dumetorum , dont 
elle diffère en ce que fa panicule n'eft pas reflerrée 
en épi. Le féffica longifolia, Thuïll. Flor. parif. 
édit, 2, pag. oO, eit une autre variété du féffuca 
glauca à teuiltes pius longues. 

8°. Le féfluca bromoides, n°. 12, reçoit pour 
fynonyme le éromus dertonenfis , Al. Flor. pedem. 
n°.2225;—Scheuchz. Gram. 200, tab. 6, fig. 10; 
& comme variété, le feffuca fciuroides Linn. & 
Roth. 

9°. M. de Eamarck range parmi les fefuca le 
cynofurus virgata, Pour d'autres, cette plante eft 
un eleufine. ( Voyez CRÉTELLE, n°. 13.) 

10°. Selon Schrader, il faut rapporter au féffuca 
rubra , n°. 3,le feffuca barbata, Schrank. Salisb. 
n°.118, & Braun Salisb. n°, 84. C'eft une variété 
à épillets oubelcens. 

11°, Le fefiuca aurea, n°. 8, qui eft le feffuca 
fradicea Linn.s— Smith, A6. Soc. Linn. Lond. 
1, peg. 113, tab. 105 — Hoft, Gram. tab. 20, a 
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reçu diFérens noms. C’eft le poa fpadicea, Koœl. 
Gram. pag. 202; — poa Gerardi , Ail. Flor. ped. 
n°. 2201, & Gerard, Fier. gall. Prov. pag. 97, 
tab. 2, fig. 1 3 — poa triflora , Mœnch. Meth. 187. 
C'eft l2 même plante que l’anchoxanthum panicu- 
latum Linn. ( Voy. FLouve ,n°.2.) On en con- 
noît une varigté qui ne porte qu'une ou deux 
fleurs. Cetre plante eft connue en Languedoc fous 
le nom de fegeras , & dans les Aïpes fous celui de 
coutelles. 

12°. Le fefuca fegetum de Savi eft l’avena parvi- 
flora de Desfontaines (voyez AVOINE, Suppl, 
n°. 30), & le feffuca poaoides de Thuiller répond 
au brorus inermis de Linné. C’eft le feffuca fpeciofa 
de Schreber, Spicil. 59. Le feffuca lanceolata de 
Forskbhal fe rapporte au sriticum maritimum de 
Linné. Peut-êtie que le fffuca mucronata id. n'en 
eft qu'une variété. 

13°. Le feffuca loliasea Lam. n°. 19, différent du 
fifluca loliacea Wild. , paoit devoir être réuni, 
comme variété, au feffuca elatior, ainfi que le féf- 
tuca arundinacea Vill., auquel fe rapporte le #ro- 
mus lictoreus Willd. Je ne fais fi le #romus pratenfis, 
Schraä. Flor. germ. 1, pag. 332, eft fuffifamment 
diftinzué de cette même efpèce. Quoique cette 
plante foit wès-commune dans les prés, elle offre 
tant de variétés, felon les localités, qu'elle eft 
très-difficile à bien caractérifer, & furtout à la 
diftingusr de plufieurs autres que l’on a préfentées 
conune efpèces. 

14°. Brown, dans les Plantes de la Nouvelle- 
Hollande, vol. 1, pag. 179, a fait du feffuca flur- 
tans un genre particulier , fous le nom de glycerta 
multifora. 

On trouve dans les auteurs plufieurs autres 
efpèces de fétique , & une {ynouyimie très-varia- 
ble, J'ai cru devoir me borner à civer les obfer= 
vations précédentes & les efpèces fuivantes peur 
éviter les doubles emplois & les citations incer- 
taines. 

X Balles pourvues d’arêtes ou tres-aïguës. 

28. FÉruQuE fluette. Feffuca tenella. Wild. 

Fefluca paniculà firpliciffimé , fecundä; fpiculis 
fubnovemforis , ariftacis, Willden. Spec. Plant. 1. 
pag: 419. 

Ses tiges font filiformes , cylindriques, friées 
& prelque tétragones à leur partie fupérieure , 
glabres, hautes d’un pied, rameufes à leur bafe; 
les feuilles glabres , linéaires, très-étroites , lon- 
gues de deux pouces ; une membrane tronquée à 
l'orifice de leur gaine ; les panicules très-fimples, 
unilatérales ; les épillers pédonculés, d’un vert- 
gai, compofés de fix à neuf fleurs difpofées fur 
deux rangs; les pédoncules renflés à leur fom- 
met; les valves calicinales prefqu'égales ; Ja valve 

extérieurs 
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extérieure de la corolle ariflés à fon fommet, 
légérement hériffée fur fa carène. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. © (F.f.) 

29. FÉTUQUE naine. Fefluca pumila. Vill. 

Feffuca paniculà fubequali, ffrita, pauciflorà ; 
fpiculis teretibus , quadrifloris , glabris , Jabariftatis ; 
folirs fetaceis. Willd, Spec. Plant. 1. pag. 420. — 
Vill. Dauph. 2. pag. 102. ? — Sur. Helv. 1. p. ÿ7. 
— Hoft. Gram. 2. pag. 6j. tab. 91. — Schrader, 
Flor. germ. 1. pag. 325. 

Fefluca paricu!à ffriétà ; locuflis teretibus , quadri- 
foris. Hall. Helv. n°. 1439. 

, Cette efpèce varie dans la longueur de fes 
tiges ; elles font hautes de deux à fix où huit 
pouces, droites, g'abres, garnies de feuilles fé- 
tacées, glabres, laches, plus courtes que la tige; 
fes fleurs difpolées en une panicule courte , peu 
garnie , reflerrée; les épillets prefque cylindri- 
ques, mélangés de vert & de violet, alongés, 
compolés de trois où quatre fleurs ; les valves iné- 
gales ; les extérieures prolongées en une aréte 
courte & droite. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines, 
dans la Suifle, ie Dauphiné, &c.(V.f.) 

30. FETUQUE eskia. Feffuca eskia. Ram. 

 Feffucu fpiculis fex-decem floris, compreffis, oblon- 
is, fubariffatis , glabris ; rachi pilofä , paniculä col- 

\ dela ; foliis complicato - fliformibus, pungentibus. 
Ramond , Pyr. inéd. — Decand. Flor. franc. 3. 
pag. 52, & Synopf. 129. 

Elle fe rapproche de la précédente, dont elle 
diffère par fa grandeur , par le nombre de fes 
fleurs, &c. Ses racines font dures , longues & 

| rampantes ; elles produifent des touffes de feuilles 
ferrées , d’abord glauques , furtout en deflus, puis 
Jeunâtres & perfitantes , fermes, lifles, pointues, 
un peu piquantes, droites, puis courbées, diver- 

| gentes, roulées à leurs bords. Les tiges font cy- 
lindriques, beaucoup plus longues que les feuilles, 
pourvues de trois à cinq nœuds; les panicules lui- 
fantes, étroites , un peu inclinées, mélangées de 
vert, de jaune & de violet; les pédoncuies foli- 
taires ou géminés, triangulaires ; les épillets com- 

| primés, compotés de fix à dix fleurs un peu écar- 
| tées 5 le rachis pubefcent ; la valve externe ter- 
| minée par une arête courte & droite; l’intérieure 
, membraneufe, fourchue au fommet. 

Cette plante croît dans les Pyrénées, fur les 
pentes fèches des hautes montagnes. # (W. f.) 

31. FETUQUE de Suifle. Feffuca rhatica. Sut. 

Fefluca fpiculis quatuor feu quinque floris, teretiuf- 
Botanique, Supplément. Tome IL 
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culis, oblongis, glabris ; ariffatis ; paniculé debili, 
rauciford ; foliis fetaceis. Decand. Synopf. 129, & 
Flor. franç. 3. pag. 53. — Sur. Flor. helv. r. 
pag. 56. 

Fefluca pilofa. Hall. Fil. ex Schleich. Cent. 2. 
ne TO: 

Cette efpèce, rapprochée du feffuca pumila , 
en diffère par fes tiges conftamment plus él:vées, 
hautes d'environ un pied, glabres, cylindriques, 
garnies de feuilles (étacées. Les panicules font 
alongées, inclinées , prefqu'unilatérales ; les épil- 
lets affez nombreux, contenant de quatre à cinq 
fleurs; leurs valves écartées & divergentes ; la 
valve extérieure de la corolle un peu échancrée 
à fon fommet, terminée par une arête droite; le 
rachis couvert de poils foyeux. 

Cette plante croît dans les Alpes voifines du 
Valais. % ( Decand.) 

32. FETUQUE jaunâtre. Féfuca flavefcens. Dec. 

Fefluca fpiculis quatuor feu quinque floris, glaberri- 
mis ; perigonit valvulis margine membranaceis , [ub- 

ariffatis ; paniculd ereélà , courttata ; joliis fetaceis, 
élongatis ; culmo tereti. Decand. Synopf. pag. 129. 
Non Hoft. Gram. 

Cette plante a de grands rapports avec le fefuca 
ovina ; elle s'en diftingue par fes tiges parfaitement 
cylindriques ; par fes feuilles féracées, plus alon-- 
gées 5 par fes panicules droites , ferrées ; les épil- 
lets très-2labres, compolés de quatre à cinq fleurs; 
les valves égales ; l'extérieure membraneufe à fes 
bords, & terminée par une petite arête très- 
courte. 

Cette plante croît parmi les broufailles, fur les 
Alpes du Piémont. x (V. f.) 

33. FÉTUQUE variable. Fefluca varia. Jacq. 

Fefluca panicul& patente, multiflerd; fpiculis li- 
neartbus., fubariffatis , quinque ad o&o floris ; culmo 
Jubtereti ; foliis fecaceis, ricidis; ligulé oblongé. 
Schrad. Flor. germ. 1. pag. 324. — Jacq. Colled. 
2. pag. 94. — Hoft. Gram. 2. pag. 64. tab. 90. 

Feffuca crinum urfr. Ramond , Pyr. inéd. 

Cette plante doit être diftinguée du feffuca pu- 
mila ; elle eft plus grande dans toutes fes parties; 
fes épillets plus garnis de fleurs , plus étalés. Ses 
tiges font hautes d’un pied ou d’un pied & demi; 
fes feuilles filiformes , roides, courbées en diffé- 
rens fens ; les gaines pourvues, à leur orifice, 
d'une membrane alongée , rarement bifide; la 
pauicule droite, un peu unilatérale, étalée, forte- 
ment colorée & panachée ; les pédoncules rudes, 
angileux , un peu flexueux, ramifiés, furtout les 
inférieurs; les épillers linéaires, contenant depuis 
cinq jufqu'à huit fleurs ; les dm obiongues, 
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lancéolées , aiguës , rudes fur leur carène ; celles 
du calice inégales ; la valve extérieure de la co- 
rolle furmontée d'une arête très-courte. 

Cette plante croit dans les Pyrénées & fur les 
hautes montagnes alpines. x (W.f.) 

34. FÉTUQUE à fleurs menues. Feffuca tenuiflora. 
Schrad. 

Feflica racemo fpicato ; eredo , fecundo ; fpicutis 
remotiufceulis, erecis , fubariflatis ; radice fibrofa. 
Schrad. Flor. germ. 1. pag. 345. 

Triticum tenellum. Hoft. Gram. 2. pag. 20. (Ex- 
clufis fynonÿmis.) 

Cette efpèce , confondue parmi les variétés du 
triticum tenellum , en diffère par fes épillets pédi- 
cellés & par plufieurs autres caraétères. Ses tiges 
s'élèvent depuis quatre pouces jufqu'à douze ; 
elles font droites, grêles , prefque trigones, fim- 
ples ou rameufes; les feuilles menues , linéaires , 
uès-étroites, un peu rudes à leurs bords , quel- 
quefois légérement pubefcentes ; les fleurs difpo- 
fées en une grappe en forme d'épi, longue d'un 
pouce & demi; les épillets fort petits, diftans, 
oblongs , appliqués contre le rachis, foutenus par 
dès pédicelles un peu rudes, verdâtres , compri- 
més, contenant depuis cinq jufqu’à fept fleurs & 
plus; les valves du calice aiguës, lancéolées , 
rudes, inégales ; la valve extérieure de la corolle 
terminée par une arête courte; l’intérieure bifide, 
légérement ciliée. 

Cette plante croît dans l’Iftrie. © (Schrad.) 

s. FÉTUQUE de Haller. Feffuca Halleri. Vill. 

Fefluca fpiculis quinque ad oo floris, teretiufculis, 
oblorgis, glabris , ariftatis ; rachi glabré, perigonti 

valvulà exteriore pubefcente ; paniculä ffrictà , folirs 
fetaceis. Decand. Synopf. pag. 29, & Flor. franc. 
3. pag. 53. — All. Flor. pédem. n°. 224$. — Vill. 
Dauph. 2. pag. 105. 

Fefluca foliis peranguflis , paniculé ffritiä; locufis 
reretibus , hirfuris, longiàs arifharis. Halier, Helv. 

n°. 1141. | 

Ses tiges font très-grêles , hautes de quatre à 

cinq pouces, preique nues, n'ayant qu'une ou 

deux articulations petites , noirâtres ; les feuilles 

radicales & en touffes gazonneufes , fétacées, un 

peu glauques; la panicule courte, verdatre.ou un 

eu violette, compofée de fix à dix épiilers pédor- 

culés , redreflés , contenant cinq à huit fleurs; les 

valves calicinales un peu inégales, étroites , per- 

fiflantes, roides , très-aiguës ; la valve éxtérieure 

de la corolle hérilfée de quelques poils très-courts, 

terminée par une arête droite, rude, de la lon- 

gueur de cette valve. 

Cette plante croit dans les Alpes & aux énvi- 

gons de Briançon & d'Embrun. % (#7. f ) 

di 

FET 
36. FÉTUQUE velue. Fefluca hirfuta. Schléich. 

Fefluca fpiculis bifloris , hirfutis, arifratis ; pani- | 
culà cylindricä , fpiceformi , bafi fubinterruptä. Dec. 
Svnopf. pag. 129, & Flor. franç. 3. pag. 53- — 
Schleich. Catal. pag. 55. 

Cette plante a le port d'un phleum. Ses tiges 
font droites, hautes d’un pied, glabres, munies 
de deux ou trois nœuds de couleur purpurine ; 
les feuilles glabres , étroites, un peu roides ; 
fupérieure pourvue d’une gaine très-longue ; la 
panicule reflerrée en forme d'épi, d’un violet- 
verdâtre , longue d’environ deux pouces, un peu 

interrompue à fa bafe , hériflée de poils blanchà- 
tres ; les valves calicinales inégales , l’une aiguë , 
l’autre prefque terminée par une arête ; elles ren- 
ferment deux fleurs & le rudiment d’une troi- 
fième ; la valve extérieure prolongée, au fommet, 
en une longue aréte droite, ferme, brune & un 
peu rude. 

Cette plante croit dans le Valais, où elle a été 
découverte par M. Schleicher. # ( Decand. ) 

37. FÉTUQUE ciliée. Feffuca ciliata. Decand. 

Fefluca fpiculis quatuor ad fex floris, ciliato-hirfu-\ 
tis; paniculä longa , fubfpicarä , nutante. Decand. 
Synopf. 130, & Flor. franc. 3. pag. 55: — Danth. 
Gram. ined. 

la | 

Gramen fefluceum, myurum , minori fpicä, hetero- 
malla. Scheuch. Gram. 294. tab. 6. fig. 12. 

Fefluca myurus.? Gouan , Hort. Monfp. pag. 49. 

Cette plante fe diftingue aux poils très-fins qui | 
garniffent l’intérieur de fes épiliets , très-fullans : 
fur les bords; elle refl-mble b:aucoup au feffuca 
myurus Linn.; mais fa tise elt fouvent rameufe à 
fa bafe. Sa panicule eit plus courte, pius fimple, 
& ne s'incline pas de côté: Sesibailes font garnies 
de longs cils blancs qui {e dirigent du côté 1nté- 
rieur de l'épillet, & qui lui donnent un afpeét 

} barburou-cihé. 

Cétte plante croît fur les rochers, près de 
r, & dans les îles fablonneufes de la 

 Duralice..O: (F7. f.) 

e 

38. FETUQUE univalve. Feffuca uniglumis. Ait. 

Feffuca fpiculis quatuor ad {ex floris, slabris; pari-- 
| cul fpicaformi, ercéba y gluma valvula alterà brevif= 

à fim&; pearcellis comprejfis, dilatatis. Dec. Synopf.. 
| pag. 1304 & Flor. franç: 3. pag. 55. — Ait. Hort. 
Kew. 1. pag. 108. 

Lolium (bromoïdes), paniculä fecundä , fimplici;: 
fpiculis ariflatis. Hudf. Angl. 55. 

Fefluca avenacea , fferilis ; paniculis confertis , 
ercéfioribus ÿ ariflis brevioribus, Rai, Synopi. 413. 
tab. 16. fig. 2. 
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Cette plante, très-rapprochée du féfluca bro- 

([wmoides, s en diflingue par pluñeurs caractères qui 
Jui fonc propres. Ses feuiiles font un peu plus 
courtes , moins étroites, munies , à leur orifice, 
d’une petite membrane courte & obtufe ; la feuille 
fupérieure plus courte, & pourvue d’une gaine 
en forme de fpathe ; fes tiges grêles, lifles, fou- 
ténant une panicule unilatérale, reflerrée en épi; 
Jes pédicelles dilarés & comprimés ; les épilers 
glabres , compofés de quatre ou fix fleurs ; une 
des valves du calice à peine fenfibls ; l’autre aiguë, 
lancéolée ; la valve extérieure de la corolle fur- 
montée d'une arête) beaucoup plus longue que les 
pas rude, fcrme, quelquefois un peu vio- 
gtte. 4 

Certe plante croît en Provence, dans la Syrie, 
&, {élon M. Decandolle , aux environs de Paris. 

© (7./.) 

39. FÉTUQUE rude. Feffuca afpera. 

Fefluca ( fcabra ), paniculä fecundä , coarétaté , 
erectà; fpiculis comprefis, fex floris; fiofculis frabris. 
Vahl, Symb. 2. pag. 21. 

Ses tiges font droices, glabres, flriées ; les feuil- 
les roulées fur elles-mêmes à leurs bords; les pa- 
picules droites, terminales , longues de huit à dix 

. pouces, reflerrées, unilatérales ; les pédoncules 
inférieurs ramifiés; les épillers comprimés , lan- 
céolés; les valves du calice glabres, contenant en- 
viron fx fleurs; les valves extérieures dela corolle 
rudes , aiguës , un peu velues lorfqu’on les examine 

, à la loupe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Val. ) 

40. FÉTUQUE lâche. Féffuca laxa. Hoft. 

Fefluca paniculä nutante, laxä ; fpiculis oblongis , 
tri-quatuor floris , brevifine ariftaris ; foliis anguf- 
zis, radice fibrofä. Schrad. Flor. G:rm. 1. p. 331. 
— Holt. Gram. 2. pag. $8. cab. 80. 

Ses tiges font grêles, droites, cylindriques, 
hautes d’un pied & demi; fes feuilles étroites, 
linéaires , un peu pubefcentes en dedans , glabres, 
ftriées fur leur gaîne ; la panicule inclinée , prefque 
unilatérale; le rachis flexueux, rude fur fes angles; 
les pédonçules folitaires, läches , très-grêles ; les 
inférieurs ramifiés ; les épillets oblongs, compri- 
més , mélangés de vert, de pourpre & de blanc, 
contenant crois à quatre fleurs ; les valves calici- 
nales inégales, ovales , lanceolées, aiguës, rudes 
fur leur dos; l'inférieure plus petite, à une feule 
nervure; la fupérieure à trois nervures ; la valve 
extérieure de la corolle lancéolée , à cinq nervures 
pa marquées , furmontée d’une arête courte ; 
’intérieure plus étroite, acuminée , légérement 
ciliée. 

F ET! 655 
Cette plante croit dans la Carniole & la Carin- 

thie, % î 

41. FÉTUQUE fafciculaire. Feffuca fafcicularis. 
Lam. 

Fefluca fpicis linearibus , alternis , conferto-fafcicu- 
latis; piculis feffilibus , alternis , fubfexfloris , brevi- 
ter ariftatis. Lam. Illuftr. 1. n°. 1030. 

Fefluca polyffachia. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 66. — Willd. Enum. Plant, Hort. Berol, 1. 
pag. 117. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
elle s'élève à la hauteur d'environ deux pieds fur 
une tige droite , aflez forte , rameufe , un peu 
comprimée ; les feuilles très longues , rudes, li- 
néaires , aiguës; leur gaîne lâche , glabre, ftriée ; 
les fleurs difpofées en une panicule droite, alon- 
gée , touffue , compofée de rameaux fimples, nom- 
breux , alternes , rapprochés en faifceau ; en épis 
prefque filiformes, garnis, dans route leur lon- 
gueur , d’épillets fefilés , ferrés contre le rachis, 
contenant fix à dix fleurs d’un vert-foncé ; les val- 
ves petites, étroites , aiguës ; celles du calice iné- 
gales , très-aigués ; la valve extérieure de la co- 
rolle furmontée d’une arêre courte & roide. 

Cette plante croît dans l’Amérique feprentrio- 
nale , au pays des Illinois. © ( F. J.) 

42.FÉTUQUE de Saint-Domingue. Feffuca domin- 
genfrs. Lam. 

Fefluca fpicis alrernis, filiformibus; fpiculis albi- 
dis, fabquinquefloris; flofculis omnibus ariffaris. Lam. 
Illuitr. 1. pag. 189. n°. 1032. — Jacq. Mifcell. 2. 
pag. 363. & Icon. Rar, 1. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , ftriées ; 
fes feuilles roides , planes dans leur Jeunefle, puis 
pliées , affez larges, alongées , rudes, très-ai- 
guës; les gaines ftriées ; les panicules touffues, lon- 
gues de fix à huit pouces , compofées d’épis nom 
breux, fimples ; alrérnes , très-rapprochés , prefque 
filiformés , un peu bjanchatres, m‘langés de vert, 
fefiles; les épillets petits, contenant de crois à 
cinq fleurs glabres; les valves du calice courtes, 
aiguës ; la valve extérieure de la corolle pourvue 
d’une arête très-courte. 

Cette plante croit à l'île de Saint-Domingue. 
(7.f) 

43. FÉTUQUE des bois. Fefluca fjlvatica. Vill. 

Feftuca fpiculis tri ad quingue floris oblongis ; pa- 

niculé ereëlà ; foliïs planis, margine [cabris ; vaginà 
Levi , culmis collo fquamatis. Decand. Synopf. 128, 
& Flor. franc. 3. p. 48. — Schrad. Flor. Germ. r. 
pag. 337. — Vill. Dauph. 2. p. 105$. tab. 2. fig. 8, 
— Hot, Gram. 2. pag. 56. tab. 78. 

L11l 2 
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Fefluca calamaria. Smith, Flor.britan. 1. p. 121. 

— Engl. Bot. tab. 1co5. 

Poa trinervata. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 389. 
— Flor. dan. 114$. — Ehrh. Beitr. 6. p.131. 

Poa fylvatica. Roth, Germ. 2. pag. 117.— Koel. 
Gram. 171. 

Bromus triflorus. Ehrh. Beitr. 1. pag. 90. 

Des mêmes racines s'élèvent p'ufieurs tiges lif- 
fes., droites, hautes de deux ou trois pieds , mu- 
nies à leur bafe de gaînes en forme d’écailles. Les 
feuilles font planes, alongées , rudes fur leurs 
bords; les gaînes liffes ; la panicule ef droite , ra- 
meufe , étalée, verdâtre ou un peu brune, ref- 
ferrée après la floraifons les pédoncules inférieurs 
géminés & rameux ; les fupérieurs plus courts, 
prefque folitaires ; les épillets oblongs ; les valves 
du calice étroites, aiguës , rudes fur leur dos, 
inégales , à une feule valve ; l’inférieure à une feule 
nervure ; la fupérieure plus grande, à trois ner- 
vures; la valve extérieure de la corolle lancéolée , 
acuminée , rude , à trois nervures; l’intérieure 
plus petite, bifide , à peine ciliée, un peu repliée 
à fes bords. 

Cette plante croît dans les Alpes & en Dauphiné 
dans les bois. % ( W. f.) 

44. FÉTUQUE queue de renard. Fefluca alopecu- 
rus. Schousb. 

Feffucu racemo fubfpicato ; fpiculis alternis, difti- 
chis, ariflatis ; corollis villofo -ciliatis. Schousb. 
Maroc. 1. pag. 281. 

Ses tiges , ordinairement géniculées à leurbafe , 
font glabres , cylindriques, anguleufes à leur partie 
fupérieure , hautes de huit à dix pouces, rameu- 
fes, noirâtres à leurs articulations; les feuilles 
planes , glabres , linéaires , très-aiguës ; les fleurs 
difpofées en une grappe courte , terminale ; les 
pédoncules très-fimples, courts, alternes, com- 
primés, élargis , foutenant un épillet large , aplati, 
lancéolé, contenant huit à dix fleurs placées fur 
deux rangs; les valves calicinales égales , alongées, 
très-aigués , faillantes en carène, velues & ciliées 
en dedans , ainfi que les valves de la corolle; celles- 
ci un peu plus courtes; l’extérieure terminée par 
une arête droite, roide , à peine de la longueur 
des fleurs. Dans les plantes cultivées, la grappe fe 
développe quelquefois davantage , & forme une 
panicule unilatérale, d’après l’obfervarion de 
Roth. 

Cette plante croit dans les fols fablonneux , aux 
environs de Tanger. (7. f.) 

45. FÉTUQUE uniole. Féfluca unioloïdes, 

Fefluca fpiculis fubquinquefloris, fubcompreffis, ova- 
tis , glabris j paniculà laxä, pedunculis fubgeminis , 

ET 
vaginis foliorum apice margineque pillofis. (N.) — 
Willd. Hort. Berol. #. pag. 3. tab. 3, & Enum. 1. 
pag. 115.2 

Cette plante a, dans la forme de fes épillets , 
quelques rapports avec la précédente ; maisils font 
parfaitement glabres & moins comprimés. Ses tiges 
font grêles, alongées, très-glabres, garnies de 
feuilles planes , affez larges , glabres, longues, ai- 
guës ; leur gaine ciliée à fes bords, particuliére- 
ment vers le haut; la panicule eft grêle , lâche , 
fouple ; les pédoncules rudes , filiformes , alon- 
gés, ordinairement géminés ou bifides , foutenant 
des épillets ovales, élargis, compofés d'environ 
cinq fleurs alternes; la terminale pédicellée ; 
les valves d’un vert prefque glauque, coriaces , 
ftriées ; celles du calice un peu inégales, très-acu- 
minées; la valve extérieure de la corolle pourvue 
d’une arête droite, fubalée, à peine aufli longue 
que les valves. Dans la plante de M. Willdenow, 
les valves n’ont point d'arête, & les épillets font 
compofés d’environ huit leurs; ce qui me donne 
quelque doute fur l'identité de ces deux plantes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes | 
de Paris; elle croît dans la Caroline. ( . ».) 

46. FÉTUQUE roide. Feffuca ffriéta. 

Fefluca glaberrima , paniculä ereëta , [triélä; fpiculis 
lanceolatis, compreffis ; trifloris, arifhatis ; foliis fili-. 
formibus. (N.) 

Cette fétuque a des rapports avec le fc/fuca unio- 
loides ; elle eft beaucoup pius grêle & parfaite- : 
ment glabre dans toutes fes parties. Ses tiges font ! 
prefque filiformes , droites, cylindriques , hautes ! 
d’un pied au plus, n'ayant guère que deux articu- : 
lations ; les feuilles filiformes , roides , fubulées, 
beaucoup plus courtes que les tiges ; la panicule : 
fort étroite , roide , droite , peu garni: ; les rami- 
fications prefque fimples, alongées , appliquées 
contre la tige , nulles vers fa partie fupérieure , 
rudes , ainfi que le rachis; les épillets lancéolés ; les 
uns pédicellés , les autr:s fefhiles ; les valves cali- 
cinales alongées, un pu inégales, très-aiguës, 
renfermant trois fleurs d’un vert-pale , blanches & 
membraneufes à leurs bords, très-glabres; la valve 
extérieure concave , alengée, furmontée d’une 
arête droite , de la longueur des valves. 

Cette plante a été recueillie à l'ile Bourbon par 
M. Bory-Saint-Vincent. { W. [in herb. Desf.) 

47. FETUQUE fcabre. Feffuca fcabra. Labill. 

Fefluca fpiculis feffilibus , mulrifloris, ariflatis , re- 
motis, fabapprefis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 22, 
tab. 26. Non Vahl. 

Triticum feabrum. Brown , Nov. Holl. r. p. 178. 

Ses tiges font droites, un peu rudes, légére- 
ment ftriées, géniculées à leur partie inférieure s 
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les feuilles planes , diftantes , aiguës , hériffées de 
poils; un épi terminal, compofé d’épillets alter- 
nes , fefliles, diftans , ferrés contre les tiges, con- 
tenant de cinq à dix fleurs ; les valves calicinales 
lancéolées , prefqu’égales ; la valve extérieure de 
la corolle terminée par une longue arête très-rude ; 
la valve intérieure plane, légérement ciliée, ob- 
tufe , un peu échancrée; les femences eblonguss , 
pileufes. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle 
a été obfervée par M. de Labillardière. ( W. f: in 
herb. Desfont.) 

48. FÉTUQUE pectinée. Fefluca peëtinata. Labill. 

Fefluca fpiculis diflichis, divaricatis, feffilibus, 
mulrtifloris , mucronatis , maturis retrofiexis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 21. tab. 25. 

Tricicum peétinatum. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
179. 

Ses tiges font fimples , cylindriques , légérement 
tomenteufes à leur partie fupérieure ; les feuilles 
linéaires , pileufes , aiguës ; fes fleurs difpofées en 
un épi terminal , compolé d’épillets fefliles, placés 
fur deux rangs, très-étalés, entiérement rabattus 
après la maturité , compolfés de quatre à fix fleurs ; 
les valves calicinales roides, fubulées, prefque 
égales, glabres, ftriées, perfiftantes ; la valve ex- 
térieure de la coroile plus longue que le calice, à 
cing ou fept nervures, pileufe, très-aiguë ; l’inté- 
rieure plane , bordée de cils en peigne ; deux écail- 
les oblongues à la bafe de l'ovaire; les femences 
grêles , pileufes à leur partie fupérieure. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au 
cap Van-Diémen. (W. f.) 

49. FÉTUQUE étalée. Feffuca patula. Desfont. 

Fefluca pedunculis binis elongatis , fupernè florife- 
ris, calicibus fubquinquefloris ; glumis acuminaris. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 86. 

Efpèce remarquable par fes panicules très-am- 
ples , lâches , éralées. Les tiges font droites, liffes, 
cylindriques, hautes de deux ou trois pieds; les 
pédoncules très-fouvent géminés , longs de deux 
pouces & plus , rudes, anguleux, ramifiés à leur 
partie fupérieure ; les inférieurs diftans ; les épil- 
lets glabres , comprimés , pédicellés , aflez gros, 
formant des grappes lâches , partielles , termina- 
les; les valves calicinales oblongues, aiguës, iné- 
gales , relevées en carène, contenant de trois à 
cinq fleurs ; la valve extérieure de la corolle plus 
grande , acuminée. 

J'ai trouvé cette plante fur les côtes de la Bar- 
barie, aux environs de Lacalle & de Bonne. 
GP.) 

50. FÉTUQUE bleuâtre. Fefluca cœrulefcens, Desf. 

FET 637 
Fefluca foliis hinc frriatis , rigidis ; paniculà fecun- 

dà ; coartlaté ; fpiculis fubrrifloris; glumis acutis, 
muticis. Desfont. For. atlant. 1. pag. 87. 

Feflu’a elatior, var. major, Poir. Voy. en Barb. 2. 
pag. 98. 

Certe efpèce a le port du féfura elatior ; maïs fes 
épillets fort dépourvus d’arêtes. Toute la plante 
eft glabre. Ses tiges font hautes d'environ deux 
pieds , droites , noueufes ; les feuilles nombreufes 
à la bafe des tiges, fermes , étroites, alongées, 
firiées d’un côté, lifles de l’autre, traverfées par 
une nervure blanche ; la pan:cule terminale , longue 
de deux ou trois pouces, épaifle , un peu reffer- 
rée en épi; fes pédoncules courts & droits ; le 
rachis rude , anguleux ; les valves calicinales bleua- 
tres, oblongues , aiguës, prefqu’égales , contenant 
nos fleurs; les valves de la corolle dépourvues de 
arbe. 

Cette plante croit fur les côtes de Barbarie , aux 
environs d'Alger. Je l'ai recueillie à Bonne. 
(AUD) 

$1. FETUQUE à trois fleurs. Feffuca triflora. 
Desfont. ï 

Féfluca paniculé nutante , elongatä ; fpiculis fubtri- 
floris , acutis, muticis, teretibus. Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag. 87. tab. 20. 

Ses tiges font droites , glabres, ftri£es , un peu 
comprimées , hautes d’environ deux pieds, garnies 
de feuilles planes, glabres, aiguës, un peu rudes 
à leurs bords, munies à leur gaîne d’une membrane 
blanche ; la panicule lâche, alongée, refferrée , 
un peu inclinée ; les pédoncules grêles , flexueux, 
ramifiés ; les épillets oblongs, lancéolés , à trois 
ou quatre fleurs; les valves calicinales pâles , mem- 
braneufes, ovales, aiguës, prefqu’égales ; celles de 
me corolle plus longues, très-glabres , dépourvues 

arête. 

Cette plante croit dans les champs, furles côtes 
de Barbarie. Je l'ai recueillie aux environs de Lee 
calle. (V.v.) 

$2. FÉTUQUE crételle. Fifuca cynofuroïdes. 
Desfont. 

Fifluca fpiculis folitariis , compreffis, fecundïs , fef- 
filibus ; glumis acutis , fubariflatis. Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag. 88. tab. 21. 

Ses tiges font courtes , droites ou couchées , 
noueufes à leurbafe, glabres, filiformes; fes feuil- 
les ramaffées en gazon, glabres, linéaires, très- 
étroites , fubulées, plus courtes que les tiges ; les 
fleurs difpofées en un épi unilatéral, long d’un 
pouce ; les épillets folitaires , comprimés , un peu 
lâches , prefque fefiles , d’un vert-jaunâtre ; les 
valves calicinales prefqu'égales, étroites , fubu- 
liées 3 la valve extérieure de la corolle membra- 



= T 658 FE Æ 

neufe à fon fommet, terminée par une arête courte ; 
lintérieure plus courte , grêle , obtufe. 

Cette plante croît en Barbarie , dans le fable, 
aux environs de Cafsa. © ( W. f. in herb. Desf ) 

53. FÉTUQUE iaterrompue. Feffuca interrupta. 
Desfort. 

Fefluca culmo filiformi ; fpicä fecundä , incerruptä; 
pedicellis brevibus, adpreffis; fpiculis fuguinquefloris, 
glumis acutis, Desfont. Flor. atlant, 1. pag. 80. 

Fr 

Cetre plante a des tiges droites, grêles, hautes 
de deux pieds , glabres , finement {triées , tétra- 
gones à leur partie fuperieure ; les feuilles glabres, 
planes; les fipérieures plus étroites; les fleurs dif- 
polées en un épt grèle , unilatéral, long de fix ou 
buit pouces , lâche , interrompu ; les épillets gla- 
bres, oblongs, diltans , feïiles , ou à peine pédi- 
cellés, appliqués contre le rachis , renferinant 
quatre ou fix fleurs ; les valves du calice fubulées , 
prefqu’égeles ; celles de la coroile aiguës ; lexté- 
rieure plus longue. 

Cétte plante croit en Barbarie , dans les champs. 
CPV: 

54 FÉTUQUE des Indes. Feffuca indica. Retz. 

Fefluca paniculä contraëtà , ereülä; fpiculis compref- 
fis , Jubariffatis , fubfexfloris. Retz. Ob. 4. p.21. 

Tfiima-pullu. Rhoœd.Malab. 12.p. 75. tab. 45. 
/ 

Cette efpèce fe diftingue par fa couleur d’un 
bleu foncé-verdatre très-remarquable. Ses tiges 
fonc droites dans les terrains fubmergés , couchée 
dans les lieux fecss eîles fe terminent par une pa- 
nicule droite, qui s'étale à mefure qu’elle fleurit, 
& puis fe reflerre. Ses épillets font comprimés, 
compolfés d'environ fix fleurs , pourvues d’arêtes 
très-courtes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
parmi les champs de riz. ( Rerz.) 

55. FÉTUQUE piquante. Fefluca pungens. Vahl. 

Fefluca fpicâ glomeratä, ovatä ; piculis fexfloris , 
teretibus , lanuginofis ; foliis involuris, rigidis. Vahl, 
Symb. pag. 10. tab. 2. 

Fefluca mucronata. Forsh. Flor. ægypt. - arab. 
pag: 22. 

Ses tiges font rampantes , glabres , cylindriques 
& rameufes , hautes de deux ou trois pieds; les 
feuilles très-éralées, difpofées fur aeux rangs, 
glabres , très-roides , ciliées à leurs bords, roulées 
fur elles-mêmes; les fleurs agglomérées, difpofées 
en épis ovales, longs d’un pouce; les épillets 
obiongs, cylindriques , lancéolés; les valves du 
calice glebres , inégales, obtufes , vertes fur leur 
garène , contenant environ fix fleurs; celles de la 

FEU 
coro!le velues, plus grandes que celles du calices 
l’extérieure plus grande , un peu aiguë; l’intérieure 
plane , convexe. : : 

Cette plante croît dans l'Arabie. + 

56. FËTuQuE diandrique. Fefluca diandra. Mich. 

Fefluca eulmo ereëlo, fupernè afperrimo ; foliis 
latis , planis ; paniculä racemiformi ; ramis frmplicr- 
bus, fparfis, appreffo-ercétis ; fpiculis fubteretibus, fub- 
qguinquefloris; floribus acuminatis , diandris, Mich. 
Flor. boréal. Amer. 1. pag. 67. tab. 10. 

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs à 
d£ux étemines ; par fon port, qui la rapproche des 
uniola, Ses tiges font droites , rudes à leur partie 
fupérieure ; fes feuilles larges, planes, lancéolées , 
glabres, très-rudes à leurs bords; leur gaïae life, 
{triée ; leur panicule étroite ,alongée, peu garnie; 
les pédoncules fimples , épars, alongés , appliqués 
conire Ja tige, fourenant, à leur extrémité, quel- 
ques épillets feffiles ; diftans, un peu cylindri- 
ues, contenant environ cinq fleurs ; les valves 

dures, rudes, aflez grandes , ovales-lancéolées, 
très-aiguës. 

Cette plante croit dans les anciennes forêts de 
l'Amérique feptrentrionale, au Kentucky, à Ten- 
naflée, &c.% (V.f.) 

$7. FETUQUE fétacée. Fefluca fetacea. 

Fefluca glaberrima , caule foliifque fecaceis, fpica 
gracili ; fpiculis fubfefff'ibus, quatuor ad [ex floris, 
Jaibariflatis ÿ glumis calicinis acuiis | inequalibus. 
CN.) 

8.2? Eadem, fpicä compofitä. 

Cette efpèce fe rapproche du feffuca capillata : 
elle fe diftingue aifément à l'extrême fineffe de fes 
tiges & de fes feuilles ; elle eft glabre fur toutes 
fes parties. Ses tiges font hautes de huit à dix pou- 
ces, droites, capillaires ; fes nœuds fort petits, 
un peu noirâtres ; les feuilles droites , alternes, 
très-fines , longues d’un à deux pouces; les fleurs 
difpofées en un épi fimple , grêle, long d’un à 
deux pouces & plus; les épillets verdâtres , pref- 
que fefiles , alreines , petits, un peu diftans; les 
valves calicinales très-inégales , étroites , acumi- 
nées , contenant de quatre à fix fleurs ; les valves 
de la corolle un peu plus longues que le calice , 
étroites , prefque fubulées; l’extérieure termi- 
née par une arête droite, plus courte que les 
valves. 

La plante £ reffemble parfaitement à la précé- 
dente; elle s'élève davantage , & fon épi elt di- 
vifé , furtout à fa partie inférieure , en plufeurs 
épis fimples, courts, rapprochés des tiges. Elle 
m'a été communiquée par M. Bofc, qui l'a re- 
cueillie dans la Caroline. Seroit-elle le type de la 
piécédente ? 



M'EIT 
La plante « a été cu'tivée au Jardin du Val-de- 

Grace. J'ignore fon lieu natal. © (7.v) 

* * Balles mutiques , fans aréte. 

58. FÉTUQUE froment. Fefuca triticoides. Lam. 

Ffluca racemo fpicato, fubramofo, ffriéto ; foi- 
cuis quinque ad novem floris muticis, levibus ; foliis 
Zvoluto-fubulatis. Lam. Hluftr. Gerc. 1. pag. 191. 
n°. 1043. 

Feffuca d'ffichiphylla. Mich. Flor. borsal. Amer. 
1. pag. 67. 

. Ses tiges font gréles , glabres, filiformes, cy- 
lindriques , longues de huit à dix pouces, gir- 
nies, dans toure leur longueur , de feuilles cour- 
tes, roides, roulées, glabres, fubulées, diftantes, 
très-ouvertes, & difpofées fur deux rangs oppo- 
fés ; les grappes courtes , en épi , à peine rameu- 
fes, droites, roides; les épillets rapprochés, très- 
lies, contenant cinq à neuf fleurs; les valves 
calicinales ovales , obtufes , prefqu'égales ; celles 
de la corolle d’un vert-pâle, obrufes , nerveufes, 
affez grandes. 

Cette plante croît à la Caroline , le long des 
bords de la mer. (W./f:) 

59. FETUQUE filiforme. Feffuca filiformis. Lam. 

Féfuca fpicis fparfis , plurimis, fiiformibus ; fpi- 
culis fefilibus ; minimis, muticis | fubbifloris. Lam. 

-Ilufir. Gen. 1. pag. 191. n°. 1044. 

| 

Cette plante eft haute d'environ un pied. Ses 
tiges font droites, gréles, un peu coudées à leurs 
articulations inférieures ; Les feuilles planes , affez 
larges, plus courtes que les tiges, glabres, rudes 
à leurs bords , quelquefois un peu piieufes fur leur 
gaine; la panicule rermiuale, droite , longue de 
fix à huit pouces, compofée de longs épis filifor- 
mes, très-grêles , fefhles ; les inférieurs prefque 
verticiilés ; les autres épars ou alternes; les épil- 
lets fefliles, très petits, d'un vert-blanchâtre, 
contenant deux , rarement trois fleurs ; le rachis 
rude ; les valves très-glabres, dépourvues d’arête; 
celles de la corolle plus obtufes & un peu plus 
longues que celles du calice. 

. Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue. 8 
CP. [) 

Go. FÉTUQUE des fables. Fefluca arenaria. Lam. 

Fefluca paniculä coarttatä , fpiciformi ; fpiculis 
compreffis , erechis, trifloris ; glumis acutis. Lam. lil. 
Gen. 1. pag. 191. n°. 1052. 

Cette plante n’eft probablement qu’une variété 
du feffuca flabellata, Diét. n°. 15 ; elle en diffère 
par fes panicules plus reffzrrées , moins touffues ; 
par fes épillets plus grêles, ne renfermant fouvent 
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que trois fleurs. Les valves n’ont point d’arête ; 
elles font fzulement un peu pointues. Les tises font 
glabres , comprimées; les feuilles fupérieures cour- 
tes, aiguës ; leur gaine glabre, alongée, ftriée. 

Cette plante croit dans le fable, fur les bords 
de la mer, au détroit de Magellan, où elle a été 
recueillie par Commerfon. ( W. f.) 

61. F:TuQuE de Buenos-Ayres. Feffuca bona- 
rienfis. Lam. 

Fcffaca panicalà oblonpä, anpuflé , fubnicidä ; [pi- pe RER DE ie Dis Le 
culis trifloris ; glumis acutis , villofiufculis. Lam. Ill. 
Gen. 1. pag. 192. n°. 105$3. 

Ses tiges font grêles, foibles, glabres, hautes 
d'environ deux pieds & plus; fes feuilles filifor- 
mes, alongées , un peu g'auques, glabres , un peu 
velues à l’orifice de leur gaine ; les fleurs difpo- 
fées en une longue panicule étroite, un peu lui- 
fante ; les ramilications ferrées contre les tiges; 
les épillets coinprimés, contenant trois ou quatre 
fleurs alternes. Leurs balles font pointues , fans 
arête , légérement velues. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Commerfon. (W. f.) 

62. FETUQUE divariquée. Fefluca divaricata, 
Desfont. 

Fcffuca culmo bai geniculato; fpiculis comprefis, 
elongatis , muticis , pariculato-divaricatis, Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 89. tab. 22. 

Gramen maritimum, paniculä loliaceë ; locuflis 
frigofioribus , unciam longis. Vaiil. Herb. 

Cette fétuque eft remarquable par fon port, 
qui la rapproche du triticum maritimum. Ses tiges 
font grêles , étalées en gazon, longues de quatre 
à fix pouces, noueufes , géniculées à leur bife; 
les feuilles courtes, planes , glabres, étroites ; la 
panicule courte , étalée, compoiée d’épillets 
grêles, comprimés , glabres, très-étalés , divari- 
qués ; les uns fefhles, d’autres pédicellés, foli- 
taires ou réunis plufieurs enfemble , contenant fix 
à douze fleurs glabres , vertes , fortement imbri- 
quées ; la valve extérieure du calice oblongue , 
un peu obtufe, membraneufe à fon fommet; le 
rachis rude, noueux, anguleux. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable, 
fur les bords de la mer. © (W..) 

G3. FÉTUQUE des rivages. Fefluca Littoralis.. 
Labill 

Fefuca paniculä ereëlà ; fpiculis muricis , vix calice: 

longioribus ; foliis in-olutis , internè pilofis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 22. tab, 27. 

es tiges font rameufes, cylindriques , hautes de: 
trois à quatre pieds; les feuilles prefque filiformes . 
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roulées fur elles-mêmes, pileufes en dedans ; les 
gaines très-plabres, dilatées à leur partie infé- 
rieure ; la panicule longue de neuf pouces , com- 
pofée d'épillets feffiles, alrernes, contenant de 
trois à cinq fleurs ; les valves du calice prefqu'é- 
gales , fubulées, à trois nervures; celles de la co- 
rolle un peu plus courtes que le calice; la valve 
extérieure fubulée, fans arète, à cinq nervures; 
l'intérieure plus courte. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. ( W./f 
in herb. Desfont.) 

64. FÉTUQUE à quatre dents, Feffuca quadridens 

Feflusa culmo fubnudo; fol'is cefpicoffs, planis ; 
paniculd laxà ; ramis fufimplicibus ; fpiculis fubfeÿr- 
libus, fèx ad oëo floris ; glumis muvicis | fubbifidis. 

CN) 
Cette plante eft glabre; fes tiges droites, en 

forme de jonc, finples, prefque nues, dures, 
cylindriques, un peu purpurines, hautes d'un pied 
& demi & plus. Les feuilles fortent en touffe des | 
racines ; elles font planes, un peu étroites, beau- 
coup plus courtes que les tiges, éralées, flriées; 
une ou deux très-courtes & diftantes fur les tiges. 
Les flzurs forment un: panicule lâche ; les ramifi- 
cations alternes , along-es , tiès-fouvent fimples , 
en forme d'épi; les épillets légérement pédicellés, 
d’un pourpre-foncé ; les valves du calice à peine 
aiguës , égales, grandes, concaves, prefque de la 
longueur des Aeurs, renfermant #x à huit ou néuf 
fleurs ; les valves de la corolle mutiques , un peu 
membraneufes, légérement pub2fcentes vues à 
la loupe , fouvent bifides & un peu fcarieufes à 
leur fommet ; ce qui donne aux deux valves corol- 
laires l'apparence de quatre petites dents très- 
courtes. 

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été 
découverte par M. Bofc. x ( W.f.) 

65. FETUQUE alongée. Feffuca elongata. Ehrh. 

Fefluca (loliacea ) , fpicudé fimplict , diflichä ; fpi- 
culis fubf ffilibus, multifloris, remotis, muticis. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 426. — Ehrh. Beitr. 6. p.133, 
& Gtam.93.— Smith, Flor. britan. 1. pag. 122. 
— Curtis, Lond. 6. n°. 66. — Schrad. Flor. 
germ. 1. pag. 341. 

Fefluca fluicans, var. 8, loliacea. Hudf. Angl. edit. 
2. pag. 46. st 

Poa locuftis diflichis, fpiculis muicis. Haller, Hift. 
FD VI 

Cette efpèce eft différente du feffuca loliacea , 
n°. 19. Elle paroît tenir le milieu entre le fiffuca 
elatior & le feffuca fluitans , dont elle diffère par fa 
panicule fimple , en forme de grappe droite , alon- 
gée, courbée à fon fommer, compofée d'épillers 
alternes , folitaires ; les intérieurs pédicellés , les 
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fupérieurs fefiles , difpofés fur deux rangs oppo- 
fés , d’un vert-blanchâtre , mélés de pourpre à leur 
fommet , alongés , un peu cylindriques, contenant 
de huit à douze flzurs ; les valves du calice inéga= 
les, oblongues , flriées ; celles de la corolle pret 
qu'auli longues, un peu aigués, liffes , membra- 
neufes fur leurs bords. 

Cette plante croit en France, en Allemagne, 
en Angleterre, dans les prés humides. 3 (W. f.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Fiffuca ( minuta ), paniculé coaritatä ; fpiculis 
linearibus , muticis ; calice flofculis hirfutis longiore ; 
foliis bafi barbatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag- 70. 

Fefluca paniculé coarétaté ; flofculis villofis, calice 
glabro, acutiffimo brevioribus; foliis fetaceis, bal 
barbatis. Steven. Dec. Plant. Iber. 

Cette efpèce a de très-srands rapports avec le 
feffuca calycina ; elle en diffère principalement par 

| les poils nombreux & foyeux des valves de la co- 
rolle. Ses tiges font très-courtes ; fes feuilles féta- 
cées , barbues à leur bafe ; les panicules ferrées , 
terminales ; les épillets linéaires, fans arête,; les 
valves du calice glabres, très-aiguës ; celles de la 
corolle plus longues & velues. 

Cette plante croit dans la Géorgie. O 

* Fefluca ( plebeïa) , paniculä ramofä , fecund ; 
Jpiculis oéto ad decem floris, levibus, arifhatis ; culmo 
cereti ; foliis involutis, articulo brevioribus , vagin'f= 
que levibus ; ligulà bipartitä. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 178. 

* Fefluca ( phalaroïdes ) , fpicä brevi, denfà, 
lobatä ; fecundä; fpiculis bi feu trifloris , hirfucis, 
brevicer ariftatis. Lam. Iluftr. 1. p. 190. n°. 1036. : 
In Galliä auftrali, affinis dedylis glomerate. 

* Feflaca ( grandiflora ), paniculà fimplici, ereëlä ; 
fpiculis perpaucis, fubfeptemfloris ; flofculis acutis , 
d'flantibus. Lam. Illuftr. 1. pag. 191. E Carolini. 

* Fefluca ( vaginata ), paniculä patulé , fecund ; 
Jpiculis fubfexfloris ; flofculis obtufiufculis, muricis, 
foliifque linearibus ; convolutis, glaucis ; culmo tereti, 
ereéto. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. p. 116. 
— Waldf. & Kivaib. 17 Hurgariä. y 

* Feffuca (rigida ), fpiculis fubgeminatis | termi- 
nalibus, lineari-oblongis ; flofculis ovato-oblongis, 
ariffatis, diffichis, diandris ; culmo uninodi fcabro. 
Wild. Enum. Plant. 1. p. 119. — Roth, Catal. r. 
pag. 12. În Hifpaniä, © An bromus ? Valdè affinis 
bromo diffachyo. 

* Feffuca (pulchella) , paniculä patente , ramofä , 
fubnutante; fpiculis oblongis , muticis, quatuor ad 
qguinque floris; foliis linearibus, radice fibrofä, Schrad, 

Flor. 
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Flor. germ. 1. pag. 336. In Alpibus falisburgernfr- 
bus. 2% An warietas feffuca fpadicez ? 

* Feffuca (montana ) , panicula fecundä , depau- 
perat&; fpiculis folirariis, quadrifioris , hirfutis ; fo- 
diis linearibus, rigidis, pilofis. Savi, Pif. 1. pag. 
118. 

* Feffuca (Aivefcens) , raniculà patente, fecurdä, 
Jubnutante; fpiculis lanceolatis , fubariflaus ; culmo 
tereti ÿ foliis rigidis, pungentibus; ligulà bi-aurita. 
Wild. Enum. Plant. 1. pag. 114. 

æ. Floribus muticis. 

Fefluca paniculé fecundé , ere&4, nutanteve ; fpi- 
culis oblongis, acutis ; muticis , fubfepcemflorts ; fo- 
diis convoluto - fetaceis. Hoft. Gram. 3. pag. 13. 
tab. 19. à 

8. Floribus ariffatis. 

Ces deux plantes ne diffèrent, felon M. Willde- 
now, que parles arêtes qui exiftent dans la feconde 
& manquent dans li première. Elles font différentes 
du féffuca flavefcens Decand. : on les trouve fur les 
rochers, dans l'Italie. x 

* Fefluca ( nutans ), panicule ramis fecundis , nu- 
tantibus, fcabris; fpicis ovatis , compreffis | fabfex- 
floris; fpiculis acutis, muticis ; foliis lineari-lanceola- 
tis. Spreng. Catal. Hort. Halenf. — Wiild. Enum. 
Plant. 1. pag. 116. In America bo’eali. 4 

* Fefiuca ( poæoïides), glaberrima , planifolia, 
culmo Jubbinodï, geniculato ; paniculà confertiufculà ; 
ramis inferioribus fimplicious ; fpiculis proxime alcer- 
nis, fubfeffilibus , oblonsis, novem ad decem floris ; 
glumis omnibus muricis. Mich.Flor.boreal. Amer.1. 
pag. 67. 

* Fefluca{ fallax) , majufcula, glaberrima , ereëta, 
foliis longiujculis, planis ; pariculä viridulo-albidé, 
fubfecundä; ramulis patulis, germinatis ; fpiculis ap- 
proximatis, fuboétofioris , confpicuë ariflutis. Thuill. 
Flor. parif. edit. 2. p.50. Parifiis, in pratis ficcis. 4 

* Fefluca { phænix) , fpreulis oëfofloris, teretibus, 
compreffis, pendulis. Thuil}. Flor. parif. édit. 2. p. ç2. 
An varietas feffuce elatioris ? Parifiis, in pratis hu- 
midis. % 

FÊVE. ( Voyez VESCE. Vicia.) 

FEVE du diable. ( Voyez CAPRIER, n°.15.) 

FEvE de faint Ignace , efpèce de STRYcHNoSs. 
( Voyez VOMIQUE , n°. 6.) 

F£vE du Tonka. ( Voyez Coumarou.) 

FÉVEROLLE , variété de la féve des marais. 
€ Voyez VESCE.) 

FÉVIER. Gleditfia. INuftr. Gen. tab. 857, fg.1, 
Botanique. Supplément. Tome IL. 

F; E. Y 
gleditfia triacanthos, n°. 1; — fig. 2, gledirffa ca- 
rolinicnfis, n°. 2. Gærtner , d’après liquel ce fruit 
eft figuré, le rapporte au gleditfra triacantkos. 1| eft 
aifé de reconnoitre , d’après la fig. 1, qu'il ne peut 
lui appartenir. C’eft celui du géedirfia carolinienfis, 
n°. 23 le gleditfia, monofperma de Willdenow, de 
Waltherius & de Michaux ; le gleditfia aquatica ce 
Marsh. Amer. 95. ‘ 

Le gleditfia horrida Willd. répond au gleditfia fi- 
nenfis. Lam. n°.3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. FÉVIER à groffes épines. Gleditffa macrocan- 
tha. Desfont. 

Gleditfia fpinis robuffis , ramofis, plurimis ; foliis 
pinnatis ; foliolis lanceo!atis | rigidulis , crenulato- 
dentatis ; legumintbus elongatis, pulpofis , incraffaris. 
Desf. Catal. H. P. 4. p. 182, & Hiftoire des Ar- 
bres , vol. 2. pag. 246. — Poir. in Duham. edit. 
NOV. 4. pag. 102. 

Cette efpèce paroîit devoir former un arbre 
d’une affez grande hauteur. S£s rameaux font gla- 
bres, d’un vert-cendré , armés , dans l’aiffelle des 
feuilles ; de très-fortes & sgroffes épines ramifiées 
à leur extrémité. Les feuilles font compofées de 
fix à huit paires de folioles alternes , pédicellées , 
fermes, lancéolées, d’un beau vert, glabres à 
leurs deux faces , crénelées, obrufes, à nervures 
fimples , dont l'intervalle eft rempli par des veines 
finement réticulées; les goufles pendantes, alon- 
gées , renflées & un peu cylindriques. 

Cette plante croît dans la Chine. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. B ( .w.) Les éma- 
pations de Ja pulpe des fruits, dit M. Desfontaines, 
prennent à la gorge , & excitent l’étérnument. 

* FEVIER hériflé. Gledirfia fcrox. H, P. 

Gledi:ffa fpinis maximis, compreffis, tricufpidatis: 
foliis bipinnatis pinnatifque ; foliis lanceolatis ;cre- 
nulatis. Desfont. Hiftoire des Arbres , 2. p. 247. 

* FEVIER de la mer Cafpienne. G/edit/fa cafpica. 
Desfont. 

Gleditfra foliis bipinnatis, leviffime crenulatis , 
elliprico-lancéolaris, obtuffs. Desfont. Hiftoire des 

} Arbres , 2. pag. 247. 

Ces deux arbres, dit M. Desfontaines, n’ont 
point encore fleuri en France ; mais on reconnoît 
déjà , à leur port & à leur feuillage, que ce font 
deux efpèces différentes de celles que nous con- 
noiffons. Le lieu natai de la première n'eft point 
indiqué ; la feconde croit fur les bords de la mer 
Cafpienne. P 

FEVILLEA: ( Voyez NANDIROBE , Suppl.) 
Mmmm 
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FIBRAUREA des teiaturiers. Fiéraureatinäoris. 

Lour. 

Fibraures fodiis ovatis, integerrimis , alternis ; ra- 

cernis lateralibus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 626. 

Tuba flava. ? Rumph. Amb, |. 7. cap. 20. tab. 
24. ï 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, diciques, dont la famille naturelle n’ett 
pas encore connue ; il comprend des arbriffeaux 
grimpass , à fleurs difpofé:s en grappes latérales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice nul ; une corolle à fix pétales ; fix étami- 
nes; dans les fleurs femelles trois fligmates ; trois 
baies moncfrermes. 

Ses tiges font ligneufes, grimnantes , alongées, 
pliantes , compofees de groffes fibres d’un jinne- 
doré , diipofées en cercles concentriques; les feuil- 
les alrernes, longuement périolces , ovales, aiguës 
à leur fommet, glabres, très-entières, nerveufes; 
les pétioles renflés à leur bafe ; les fleurs glabres, 
fort petites, difpofées en grappes latérales, 
alongées, 

Les fleurs males font pourvues d'une corolle (ou 
calice ) à fix pétales fort petits, éralés, un peu 
arrondis, fix éramines ; les filamens prelque nuls ; 
fix anthères oblongues , à deux loges; dans les 
fleurs femelles un ovaire fupérieut, à trois lobes 
reunis , anguleux; point de ftyies crois {tiemaces 
bifides; trois baies petites, ovales, jaunâtres , 
lies , un peu comprimées, à une feule femence , 
ovale, ridée, 

Cette p'anre croît dans les forêts, à la Chine 
& à la Cochinchine. 5 ( Lour. ) Elle fournit une 
couleur jaune très-vive, perfftante. 

Obfirvarions. Ce genre a beaucoup de rapport 
avec la famille dés menifpermes, & paroit fe rap- 
procher de l’abuta rufefcens d'Aublet, d'après 
Loureiro; mais elle ne peut convenir à l’abuta 
A que l’on croit être une efpèce d'arifto- 
oche. 

FICARIA : c’eft le ranunculus ficaria de Linné, 
vulgairement la perite chélidoine, dont quelques 
auteurs ont fait un genre particulier, qui a pour 
caractère effentiel : 

Un calice à trois folioles caduques; huit où neuf 
pétales munis à leur bafe «une petiie écuille ; les cap- 
fules nombreufes, nues, comprimées, obtufes. (Voyez 
RENONCULE, ) 

FIEL-DE-TERRE : nom vulgaire de la petite 
centautée. (Voyez GENTIANE.) Onle donne auf 
à la fumeterre. 

FICOÏDE. Mefémbryanchemum, Illuftr. tab. 438, 

3, 1, mmefemnbryaïthemum barbatum , ne 1É : = 
8.2, mefemoryanthemum cuneifolium, Suppl; —= 
ZE 
B: ? 8.3; mefembryanthemum criftallinum ; HAT 

Offervations. Parmi les nombreuf-s efpèces dort 
ce genre elt compols; il n'y a prefque point da 
doute que plufieurs d’entr'elles n'aient été originai 
rement de fimples variétés, & qu'il ne s'en forma 
encore tous les jours ; je ne dis pas feulemient dans 
nos Jardins, mais même dans la Nature. Ces varié- 
tés finiflent à li longue par (e reproduire par l?s 
femences, & c’eft alors qu’elles peuvent & doi 
vent prendre leur place parmi les e‘pèces, dès 
qu'une fois on a la certitude de cette reproduction: 
Le Cap de Bonne-Ffpérance eft la patrie des me- 
Jembryanthemum & du plus grand nombre de plantes 
grafles que nous connoiffogs. Très-mulripliées & 
livrées à elles-mêines dans ce beau & vaîte Jardin 
de li Nature, il n'eft point étonnant que ces plantes 
éprouvent les mêrnes accidens que ceiles que nous 
culrivons. La poullière de leurs nombreufes éta- 
mines , diffeminés par les vents impztueux qui rè- 
gnent fouvent dans ces contrées , tranfportée fur 
des efpèces d'fferentes de celles auxquelles elle ap: 
partient , doit à la longue former des hybrides , 
qui ne font pas toujours ftériles , comme l’expé- 
rence nous l’apprend. Des circonftances locales 
peuvent encore contribuer à des changemens par- 
ticuliers dans Î£s caraétères des efpèces: 

Des auteurs modernes ont fignalé , comme efnè: 
ces particulières, plufieurs plantes préfentées d'a= 
bord par Linne , & de Lainarck, comme des varié: 
tés; ainfi le me/embryanthemum detloides, n°. 17, 
var. 8, eftle mefemoryanthemum caulefcens , Haw. 

& Willden, — Le mefembryanchemum barbatum , 
n°.18,var. eltle mefembryanchemum hirfuum, 
Willd. ; & peut-être le mefémbryanthemum flellatum , 
Décand., Plantes graffes. La variété * eft le mefem- 
bryanthemur denfum ; Willd, Enum. Plant. — Le 
mefembryanthemum hifpidum , n°.19 , var. y, eft le 
mnefembryanthemum ftriatum , Wiild.= Le mefembry- 
anthemum tuberculatum, Decand., Plantes graffes, en 
eft peut-être une autre variété. — Le mefèmbryan- 
themum uncinatum , n°, 23, var. 8, eft le mefem- 
B‘yanthemum perfoiiatum, Willd. — Le mefembryan- 
themum corniculatum , n°. 40, var. 8, elt le refem- 
bryanthemum diverifilium, Willd. Evum. Plant. 
— Enfin , le mefembryanthemum linguiforme, n°. SI 
var. «, elt le mefembryanthemum fealpratum , Wild 
Var.y; méferibryanchemum obliquum » Willd, var. d'; 
mefembryanthemum longum , Wild. &c. 

2 

é 

SUITE DES ESPÈCES: 

* Tiges très-courtes ou nulles: 

53- FICOIDE fpatulé. Mefeméryanthemum fpatus 
latum. Thunb. 

Mefembryanthemum acaule, foliis petiolaris, [pa- 



ETC 
thulatis , pepulofis ; fcapo unifloro. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 1025. - 

Cette plante eft fort petite, & ne s'élève guère 
qu’à la hauteur d’un pouce. Ses racines font fim- 
ples, filiformes ; fes feuilles planes, lancéolées, 
fpatulées, pétiolées , longues d’un demi-pouce, 
toutes radicales, chargées à leurs deux faces, 
ainfi que les hampes, de petites verrues. La hampe 
eft filiforme, cylindrique, de la longueur des 
feuilles; la fleur blanche, femblable à celle d’une 
paquerette; le calice campanulé , à cinq décou- 
pures oblongues, obtufes, un peu plus grandes, 
membraneufes à fes bords ; les pécales linéaires, 
légérement échancrés , une fois plus longs que le 
SAUCE les filimens de moitié plus courts que le 
calice. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Willd.) 

$4. Ficoipe gueule de tigre. Mefémbryanthe- 
mum tigrinum. Haw. 

Mefembryanthemum acaule, foliis maculatis, ob- 
longis, fubiès convexis , apice ciliato-dentatis ; flore 
fi. Wild. Spec. Plant. 2, pag. 1029. — Haw. 

efemb. pag. 164. n°. 36. 

Cette efpèce eft entiérement privée de tige ; 
elle fe rapproche du mefembryanthemum ringens. 
Ses racines produifent des feuilles épaifles, oblon- 
gues, convexes en deffous, marquées de taches 
irrégulières , munies, à leur fommer, de dents 
furmontées de cils très-longs. Il n’y a point de 
hampe; mais les fleurs naiflenc fefiles , folitaires 
dans le centre des feuilles. La corolle eft grande, 
belle, de couleur jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

ss. Ficoine gueule de fouris. Mefembryanthe- 
mum murinumn. Haw. 

Mefembryanthemum fubacaule, foliis punétatis, 
oëlongis, bafs fubtus convexïs, apice triquetris, tri- 
farïarm denrariss flore fubfefili. Wild. Spec. Plant. 
2. pag. 1029.— Haw. Mefemb. pag. 165$. n°. 37. 

Ses tiges font très- courtes, prefque nulles ; 
elles fupportent des feuilles ablongues, lifles, 

| rétrécies, un peu cylindriques & convexes en 
| dehors , à leur bafe, à trois angles vers leur fom- 
met , parfemées de petites taches ponétuées , mu- 
nies , fur leurs angles, de trois rangées de dents. 

| Les fleurs font jaunes, petites, prefque fefñles: 

Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

| 56. FicoipE à bec court. Mefembryanthemum 
| fubroftratum. Wilid. 

FETE 645 
Mefembryanthemum fubacaule, foliis femicylin- 

. “ « . . . og = 1 

dricis , conrTatis , apice trISOnIS, acuviufeulis , INIETNÉ 

cenuiffimè tuberculatis, Wiliden. Enum. Plant. 1. 

pag. 529. 
Mefembryanthemum roftratoides. Haw. Mefenb. 

pag. 154. n°. 30. 

Elle a de très-grands rapports avec le me/em- 
bryanthemum roffratum ; mais fes feuilles font plus 
courtes, bien moins aiguës, parfemées intérieu- 
rement de petits points faillans, tuberculés ; elles 
varient dans leur couleur, qui fouvent eil glauque. 
Ses fouchés font plus apparentes. Ses fleurs font 
jaunes. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

57. Ficoïpe à feuilles en coin. Mefembryanthe- 
mum cunetfolium. Jacq. 

M:fembryanthemum (\impidum ), fubacaule, fo- 
liis fcasrido-punétaris | oboveto-lanceolaris, planis,; 
pedunculis fruëéfiferis reflexis ; culicinis lacinits 1na- 
qualibus, foathulatis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 
1030. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 183. — Haw. 
Mefemb. pag. 116. n°. 3.— Jacq. Icon. Rair. 3. 
tab. 488, & Coile&. 2. pag. 319. — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 458. fig. 2. — Decand,. Piant. graff. 
Icon. 

Cetre efpece varie dans la grandeur de festiges, 
qui quelquefois fonce très-courres, d'autres fois 
plus alongées , & fe ramifient, dans l’aiflelle des 
feuilles, en une hampe feuiilée. Ses feuilles font 
oppofées , alongées , planes, rétrécies en coin & 
en pétiole à leur bafe, obtufes à leur fommet, 
très-entières , hériffées, à leurs deux faces, de 
petits points faillans; les fleurs folitaires, axil- 
laires, terminales, longuement pédonculées ; les 
pédonculss réfléchis après la fécondation ; leur 
calice divifé en cinq folioles très-inégales , ob- 
tufes, ponétuées , rétrécies en fpatule vers leur 
bafe ; la corolle rougeâtre , tres-grande; les pé- 
tales nombreux, linéaires, obtu5, un peu plus 
longs que le calice. 

Cite plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Où la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
Gé) 

* * Efpèces pourvues de tiges, 

58. Ficoipe à fleurs de foleil. Mefembryanthes 
mum helianthoides. Aït. 

Mefembryanthemum foliis fpathulatis, planis ; Le- 
vibus ; pedunculis longiffimis ; calicibus baff planis, 
angulatis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 193.— Decand. 
Plant. graff. Icon. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
mefembryanthemum pomeridianum : peut-être même 

Minmim 2 
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r'en eft-elle qu'une variété. Ses fLuillss font plus 
fortement aplaties, rétrécies à leur bafe & en 
forme de fpatule , trèc-liffes, point ciliées à leur 
contour ; les fleurs longuzment pédoncuiées ; les 
calices très-grands, anguleux, planes à leur bafe ; 
Ja corolle jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. © 
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59. Ficoipe pâle. Mefembryanthemum pallens. 
Aiton. 

Mefembryanthemum foliis oppofitis, amplexicau- 
libus , diflinéfis, oblonoo-lanceolatis , acutis , obtuse 
carinatis ; papulis minutis. Aion, Hort. Kew. 2. 
pag. 182. — Haw, Mefemb, pag. 197. n°. 52. 

Ses tiges s'élèvent peu; elles font garnies de 
feuilles oppofées, fetes, amplexicaules, diflinc- 
tes, oblongues , lancéolées , aiguës, obtufes fur 
leur carène , parfemées de très-perits points fail- 
lans ; les fleurs pédonculées, folitaires ; le calice 
divifé en cinq découpures très-inégales s deux 
planes, oblongues , plus alongées ; deux autres 
plus courtes, arrondies, membraneufes à leurs 
bords ; une cinquième très-courte , lancéolée ; la 
corolle blanche; les pétales étroits, fouvent échan- 
crés à leur fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
DO) 

69. FICOiDE anomale. Mefembryanthemum ano- 

male, Wild. 

Mefembryarilemum foliis femiteretibus, punétatis, 
connais ÿ caule ereëto ; floribus umbellatis , apetalis ; 
calicibus membranaceis. Willden. Enum. Plant. 2. 
pag. S31. 

Cette plante fe rapproche du mefembryanthe- 
mum umbellatum ; mais elle en eft très-differente, 
furtout par fes fleurs. Ses tiges font droites, ligneu- 
fes, hautes de quatre pieds & plus; fes feuilles 
oppofées , adhérentes entr'elles par leur bafe, à 
demi cylindriques, d’un vert-gai, prefque longues 
d'un pouce, parfemées de points tranfparens, 
obtufes & mucronées à leur fommet; deux ou 
trois pédoncules prefqu’en ombelle , fitués à l’ex- 
trémité des tiges, & {outenues par un rameau en 
forme de pédoncule commun, chargé de petites 
braétées réunies par leur bafe, ovales , lancéo- 
lées, triangulaires à leur fommet; cinq décou- 
pures calicinales, ovales, membraneufes ; point 
de corolle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
bp (Willd.) 

GI. Ficoide hériffé. Mefembryanthemum echi- 
natum. Ait. 

Mefembryanthemum foliis oblongo-ovatis., fubtri- 

FT EC 
guetris, giblis, ramentaceo-hifridis ; laciniis calt- 
cinis foluiformibus. Ait, Hort. K-w. 2. pag. 194 
— Haw. Mefemb. pag. 288. n°. 91. — Decand. 
Plant. graff. Icon. 

Cette plante a des tiges ligneufes , garnies de 
feuilles oblongues , ovales , convexes en deffous, 
faillantes en boffe, prefque criangulaires , hérif- 
fées de petites écailles en pointe. Ses fleurs va- 
rient dans leur couleur; ell:s font jaunes ou blan- 
ches. Les calices {ont divifés en cinq découpures 
affez femblables aux feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b(7.v.) 

62. FiCOiDE à feuilles vertes. Mefembryanthe- 
mum Viridiflorum. Ait. 

Mefembryanthemum foliis femicylindraceis, papu- 
lofo-pilofis ; calicibus quinquefidis , hirfuris. Aiton, 
Hort. Kew. 2. p. 196. — Haw. Mefemb. p. 199. 
n°. 53. — Decand. Plant. graff. Icon. 

Cette efpece eft facile à diftinguer par la cou- 
leur de fes fleurs, qui eft d’un beau vert-gai. Ses 
uges font lignsufes, garnies de feuilles planes en : 
deflus, convexes & à demi cylindriques en def-, 
fous , parfemées de petits tubercules pileux; les 
calices chargés de poils & divifés en cinq décou- : 
pures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D(F. 2.) 

63. Fico1pE à feuilles recouxbées. Mefembryan- | 
themum reflexum. Haw. 

Mefembryanthemum foliis femicylindraceis , dif- 

tinclis , arcuato-reflexis | ramulifque papuloffs ; cali-\\ 
cibus quadrifidis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 533. : 
— Haw. Mefemb. pag. 213. n°. 58. 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux élancés, 
garnis , ainfi que les feuilles, de perits tubercules ; 
les feuilles oppofées, point conniventes à leur 
bafe, à demi cylindriques, ur peu canaliculées en 
deffus, arquées , recourbées ; les calices à quatre 
découpures ; deux oppofé:s, plus courtes , ova- 
les , légrement membraneufes à leurs bords; la 
coroile blanche ou couleur de chair; les pétales 
linéaires. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willd. ) 

64. FICOIDE étalé. Mefembryanthemum brachia- 
tum. Ait. 

Mefembryanthemum caulibus foliifque cylindricis, 
papulofis ; ramis trichotomis. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 191. — Haw. Mefemb. pag, 254. n°. 74. 
Decand. Plant. graff. Icon. 

Cette efpèce, remarquable par fon port, a des 
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tiges lignzufes, cylindriques , tuberculeufes, di- 
viles en rameaux éralés, très-ouverts , alengés, 
trichoromes , cylindriques , hériflés, ainñ que 1:s 
feuilles , de petits tubercules; les feuilles char- 
pues, arrondies, ffliles, oppolées , quelquefois 
ternées; la corolle Jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
LL AG ASS) 

65. Ficoipe à feuilles crochues. Mefembryar- 
themum aduncum. Willd. 

Mefembryanthemum foliis teretibus, connatis , 
arciatis , acutis, confertis; petalis calice parèm 
majoribus , caule diffufo. Willden Enum. Plant. 1. 
Pag. 534. — Jacq. Fragm. n°. 148. tab. s 1. fig. 2. 

Ses riges font tortueufes, difufes, rameufes, 
glabres, légérement cylindriques ; les feuilles op- 
polées , adhérentes par leur bale, cylindriques , 
longues d'un pouce, très-rapprochées, prefque 
trigones , aiguës, fortement arquées; les fleurs 
peures, folitaires, terminales; les découpures du | 
calice egales ; la corolle un peu plus grande que 
le calice; les pétales obtus, d’unz couleur pour- 
pre-Jaunatre en dehors; d’un pourpre plus pale en 
dedans ; cinq ftyles d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Wild. ) 

66.F_coine fauffe ombelle. Mefémbryanthemum 
umbelliforum. Wilid. 

Mefembryanthemum foliis diffinétis, teretiufculis, 
papulofis ; caule ereëto, ramulis unifloris. Williden, 
Enum. Plant. 1. pag: $34. 

Cette plante a des tiges droites, ligneufes, 
glabres, cylindriques, rameufes ; les branches di- 
vifées en petits rameaux courts, rapprochés, & 
formant une forte d’ombelle; chacun d'eux fe rer- 
minant par une feule fleur. Les feuilles fonc oppc- 
fées, point adhérentes par leur bafe, cylindriques, 
charg£es de petits tuberculss ; la corolle d’un blanc 
lavé ue rouge, large d'un pouce ; les pétales nom- 
breux , étroits , un peu aigus. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

67. Ficoipe hériflé. Mefembryanthemum hircel- 
lum. Haw. 

Méfembryanthemum foliis cylindraceis , diffinétis , 
obrufiffimis , papulofo-echinatrs ; caule pedunculifque 
hifptaïs ; calice papulofo - echinato , bafi hifpido. 
Wild. Enum. Plant, 1. p. 554. — Haw. Melemb. 
pag. 284. n°, 90. 

Cetre efpèce a de grands rapports avec le me- 
fembryanthemum hifpidum ; elle en diffère par fes 
tiges bien plus hitpides, par fes feuilles plus nom- 
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breufes, plus touffues, plus charnties , unie fois 
plus courtes, cylindriques , très-obtufes, char: 
gées de petites pointes rudzs, en forme d’épines, 
un peu blanchâtres. Les pédoncules font axtilai- 
res, terminaux, hifpides. Les calices ont une ap- 
parence criftalline ; ils font munis de poils à ieur 
bafe , tuberculés & hériflés dans toute leur Jon 
gueur ; les fleurs purpurines ; les organes fexu<ls 
Jaunûtres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. b 

68. FiCOiDE rofe. M:fembryanthemur rofeum, 

Mefembryanthemum foliis triquetris , obrufis , dif- 
tinhis, bafi atteñuatis, glaucefcentibus | pellucido- 
punébatis ; floribus terminalibus, folitariis ; petalis 
emarginatis, Willd. Enum. Plant. 1. pag. $35. 

Ses tiges font ligneufes, garnies de feuilles op- 
pofées, point adhérentes par leur bafe , triangu- 
laires , obrufes, rétrécies à leur partie inférieure, 
acquérant, avec l’age , une couleur glauque, par- 
femées de points tranfparens ; les fleurs folitaires, 
terminales; trois découpures du calice membra- 
neufes à leur fommet, mucronées vers leur mis 
lieu; les deux autres ovales, prefque trigones à 
leur partie fupérieure ; la Corolle d’un refe-pâ'e 
ou couleur de chair ; les pétales terminés par deux 
ou trois dents. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 
Bb (Willa.) 

69. Ficoive à tige rouge. Mefembryanthemum 
rubricaule. Willd. 

Mefembryanthemum folits triquetris, connatis , 
punéa!is , margine cartilagineis | fubtuberculatis ; 
caule anuipiti. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 556. 

Ses tiges font un peu comprimées, à deux 
angles oppofés , ligneufes, rougeâtres, garnies 
de feuilles charnues , oppolées, adhérentes entra 
elles par leur bafe, triangulaires, ponétuées, car- 
tilagineufes & légérement tuberculées à leurs 
bords ; les fleurs pédonculées, folitaires, termi- 
nales ; deux découpures du calice charnues, trian- 
gulaires ; les trois autres plus courtes, membra- 
neufes, charnues & trigones à leur fommcc; la 
corolle purpurine ; les pérales obtus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérarce. 
B (Willa.) 

70. FicoipE à grandes fleurs. Mefembryanthe- 
mum fpeétabile. Haw. 

Mefembryanthemum fous triquetris , acutis | con+ 

natis, arcuatis , punctatis j glaucis, levibus ; caule 
afcendente. Haw. Mefemb, pag. 385. n°, 126, — 
Curtis, Magaz. 396. 
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Cette plante a des tiges ligneufes, afcendantes, 

garnies de feuilles oppofées , adhérentes par leur 
bafe, arquées, triangulaires, aiguës, pglauques, 
uès-lifles, fort lorigues, porétuées, très-enrieres; 
les pédoncules alongés, terminaux , folitaires, 
munis, vers leur milieu, de deux braétses oppo- 
ées, adhérentes par leur bafe ; les corolles gran- 
des, d’une belle couleur pourpre-écarlate. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Fev) 

71. FicGipe à deux cornes. Mefembryanthemum 
infitium. Wild. 

Mefembryanthemum foliis triquetris, obtufis , con- RATE a ose 
RAS , glaucis, impunéfatis ÿ pedunculrs urifloris , 
axillaribus , compreffés ; calicibus bicornibus. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 536. 

Ses tiges font diffufes, ligneufes, garnies de 
feuiiles criangulaires , oppofées, adhérentes par 
leur bafe, longues d'un pouce & demi, glauques, 
obtufes, point ponétuées , glabres à leurs deux 
faces ; les pédoncules axillaires, uniflores, com- 
primés ; trois découpures du calice oblongues, 
ovales , trigones à leur fommet, membraneules à 
leurs bords ; deux autres trois fois plus longues, 
femblables aux feuilles , imitant deux cornes par 
leur prolongement ; les fleurs purpurines en de- 
hors, d’un jaune de fafran en dedans. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb ( Wild.) 

72. FicoipE à fleurs jaunes. Mefembryanthemum 
croceum. Jacq. 

Mefembryanthemum foliis femicylindricis, glaucis; 
redunculis cerminalibus ,untfloris. (N.)—Jacquin, 
Fragm. pag. 17. n°. $9. tab. 11. fig. 2. 

Ses tiges font glabres, rameufes, cylindriques, 
ligneufes, de couleur cendrée, couchses; les jeu- 
nes rameaux redreffés ; les feuilles glabres, char- 
ues, à demi cylindriques, adhérentes par leur 
bafe, longues d'environ un pouce & demi; les 
pédonculss folitaires, uriflores, terminaux ; les 
folioles du calice oblongues, obtufes, inégales ; 
les pétales oblongs, obtus, une fois plus longs 
que le calice, d'un jaune de fafran , un peu rou- 
geatres en deflous ; les étaminés très-courtes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacq.) 

* Efpèces moïns connues. 

Mefembryanthemum ( refliculare ), acaule, foliis 
quatuor decuffatis , infernè convexis, fuperne planis. 
Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 1026. — Air. Hort. 
Kew. 2. pag. 181. tab. 12. f 2. — Jacq. Fragm. 
n°.73.— Häworth. Mefemb. 133, n°. 17. 4d Cap. 
B. Szei. x Corolla alba, 
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* Mefermbryanthemum ( compaëtum }, acaule, 

foliis connatis , punébatis, femicerctibus ; apice tri- 
quetris, fusreflexis , acutis; floribus feffilibus ; calice 
fabcylindraceo, fexfido. Ait. Hort. K:w. 2, p. 191. 
Ad Cap. B. Spei. 3 Flores flavi. 

* Mefembryanthemum ( prœæpingue ) , acaule, fo- 
liis linguiformibus , junioribus ciliato-pubefcertibas ; 
flore fubfèfiti; coffé laciniarum calicis carinatä, ci- 
liatä; petalis fubemarginatrs. Wild. Enum. Plant. 1. 
pag. $29. — Haw. Mefemb. pig. 179. n°. 44. Ad 
Cap. B. Spei. % 

* Mefembryanchemum (anguflum ), acaule, fo= 
lis lineari-linguiformibus , femitereuibus , apice tri- 
gonis, Willd. Enum. Plant. 1. pag, 529. — Haw. 
Mefemb. pag. 176. n°. 42. Ad Cap. B. Sper. # 

* Mefembryanthemum (dolabriformoides), foliis . 
fubdolabriformibus , punétatis; caule defiexo. Haw. 
Mefemb. L. c. E Cap. B. Sjri. Valdt affine mefem- 
bryanthemo dolabriformi. Variat caulis altitudire. 
Flores flavi, externé rubicundi. 

* Mefenbryanthemum ( digitatum ), fubacaule , 
foliis alternis, teretibus ; obrufis; floribus axillaribus , 
Jéfitibus. Ait, Hort. K:w. 2. pag. 18:. Ad Cap. E. 
Svei. D Corolla lutea. 

* Mefembryanthemum (minimum }, caule ereéto, 
clavato , aphy!lo , maculato ; apice pubefcente, flore 
pedunculato. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1032. — 
Haw. Mefemb. pag, 126. n°. 14. Flos luteus, brevè 
pedunculatus. Ad Cap. B. Spei. P 

* Mefembryanthemum (humifufum ), folirs am- 
plexicaulibus , fpathu!atis , carinatis; papulis conicis, 
feaoris; petalis minutiffimis. Air. Hort. Kew.-2. 
pag. 179. Corolla alba. Ad Cap. B. Sgei. 

* Mefembryanthemum (fefiliforum ), foliis pla- 
nis , fpathulatis, caulibufque papulofis; ramis diva- 
ricatis, floribus fefli'ibas. Ait. Hort. Kew.p. 193. 
Corolli lutea. Ad Cap. B. Spei. © 

* Mefembryanthemum (alabrum), foliis amplexi- 
caulibus , diffinétis ; fpathulatis , glaverrimis ; pedun- 
culis longitudine foliorum, ca!icibus hemifphericis. Ait. 
Hort. Kew. 2. pag. 193. —. Andr. Bot. Repof. 
tab. $7. Corolla lutea. © 

* Mefembryanthemum (pulverulentum}), foliis 
triquetro -cylindricis, obtufrs, diffinétis, ftabrido- 
punétatis , pulverulentis. Wiild. Enuüm. Plant. 1. pag. 
533. — Haw. Mefemb. p. 2165. n°. 82. Ad Cap. B. 
Spci. D 

* Mefembryanthemum ( groflum } , foliis fubcy- 
lindricis , confertis, papuloffs ; caudice baff incraffato ; 
rarmis diffufis , glabris. Ait. Hort. K:w. 2. pag. 191. 
Corolla lut:a. Ad Cap. B. Spei. 

* Mefémbryanthemum (ftramineum ), fobis 1ere- 
tibus, obcujrs, connatis, punélatis ; caule procum- 
bente, anguftato; floribus polygynis. Wiild. Enum: 
Plant. 1. pag. 533. 
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M jembryanchemum tricolorum. Haw. Mefart. 

Pas: 233. n°. 65. Ad Cap. B. Spei. F 

* Mefemiryanthemum (leve), foliis cylindraceis, 
obtufis , amylexicaulious , Lvious ; calicibus qu'nque- 
fidis ; laciniis oblorgis , obtufis. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 187. — Haw. Meiemb. pag. 254. n°. 75. 

*X Mef mbryanthemum ( brevifolium }, foliis cy- 
lirdracers , obtufiffimis , papulofis | patentibus ; rariis 
difufis. Wild. Spec. Plant. 2. pag, 1044. — Haw. 
Melemb, pag. 274. n°. 87. — Air. Horr. Kew. 2. 

_p. 118. Ad Cap. B. Spei. R Coroila purpurea , folia 
brevifima ; obtujifima , cylindraceo-trisona, Wild. 

* Mefembryanthemum ( xeptans ), foliis trique- 
tris, acutis, fcabris ; caule repente. Air. Hoiït.Kew. 2. 
pag. 135. — Haw. Mefemb. 348. n°. 113. Ad Cap. 
B. Spei. D Corolla purpurea. 

* Mefembryanthemum ( deflexum }, foliis trique- 
tris , acutis , glaucis ; punétis obfoletis , [cabriufculis; 
laciniis calicinis interioribus membranacets. Ait. Hort. 
Kew. 2: pag. 187. — Haw. Mefemb. pag. 347. 
n°. 112. Ad Cap. B, Spei. Ph Petala palliat purpurea , 
valdè angufla. 

* Mefembryanthemum (auftrale), folis fubrri- 
quetris ; punétularis , connatis, o‘tufiufculis ; caule 
rereti, repente; pedunculis obtusè ancipitibus. Ait 
Horr. Kew. 2, p. 187. 11 Nov Zeelandiä. 3 Corolla 
purpurea. 

* Mefembryanthemum (laxum ), foliis triquerris , 
connatis, tuberculalo - punéfatis, margine carinäque 
tenuifimè denticulatis ; caule laxo , diffufo ; ramis ju- 
nioribus compreffo-teret:bus , adultis anpulatis. Wilid. 
Enum. Plant. 1, pag. 536: Ad Cap. B, Spei. B 

* Mefembryanthemum ( melle ) , foliis triquetris, 
connatts , erechis, glaucis , impunétatis ; ramis femi- 
feretibus; pedunculis axillaribus, compreffis. Ait. Hort. 

EW. 2, pag. 192. — Haw, Mefemb. pag. 261. 
n°, 80. A4 Cap. B. Spei. D Flores luteï. 

© * Mefembryanthemum (aurantium ), foliis ob- 
tusè triquetris, pellucido-punétatis , dijhinétis ; caule 
|eredo, ramis faftigiatis. Willd, Enum. Plant. 1. 
| Pag-.537. 

Méfenibrianthemum glaucoides. Haw. Mefemb. 
pag. 330. n°. 10$. Ad Cap. B. Spei. D 

* Mefemëryanthemun ( braétsatum }), folirs fub- 
| acinaciformibus , punéfatis ; apice recurvo; bracleis 
|amplexicaulibus, lato-ovatis, carinatis. Ait. Hort. 
Kew. 2. pag, 185. — Haw. Mefemb. pag. 319. 
n°. 107. 

Mefembryanthemum unéinatum , fcabrum , petalis 
Durpureis, cireumaélis. Dillen. Eltham. 258. tab. 197. 
fig. 249. Ad Cap. B. Spei. F Corolla purpurea. 

* Mefembryanthemum ( pulcheilum }, fodiis tri- 
quetris, comatis, peléucido-punétatis , mucronatrs ; 
carina fubapice ciliata; caule anciriti, decumbente. 

F i<€ (UE, 
Wild, Énum. Plant. 1, pag. f37. Ad Cap. B. Sreis 

D Folia quadrilineariu vel parèm majora , conferta. 

* Mefembryanthemum ( æquilaterale ), fodiis fu5- 
connatis , acutis , glubris , arcuatis , confertis , aqui= 
laterali - triquetris ; caule angulato, repente. Wii. 
Spec. Plant. 2. p. 10ÿ1. — Haw. Mefemb. p. 390. 
n9. 128; Ir Novä Hollandiä. F Flores ignoi. 

* Mefembryanthemum (tenelium ) , fois trique- 
tris , contatis, decurrenti-vaginatis | fcabriéc=punc= 
tatis , apice recarvatis , carinä fcabris. Willd. Enum. 
Plant, 1, p. 538. — Haiw. Mefemb, p. 3154 n°. 944 
Ad Cap. B. Spei. P 

* Mefémbryanthemnm (lunatum }, foliis fubcon- 
atis ; acinactforimi lunatis, impunéfatis, confertis j 

senutffimè papillofis. Wild. Enum. Plant. 1. p. 538. 
Ad Cap. B. Spei. D Flores rubri. 

* Mfembryanthemum ( mutabile) , foliis acinaci= 
formi-triquetris , diffinélis, punélaris ; curinä carti- 
lagineis, integerrimis ; ramulis ancipitibus, petalis 
fusularis. Wild. Enum. Plane. 1. pag. 538, — Haw. 
Mefemb. p. 377. n°. 122. Ad Cap. B. Spei. F 

* Mefémbryanthemum (lacerum ), foliis acinaci- 
formi-triquetris, connatis ; earin& cartilagireo-d.n- 
taiis j calicibus quinque cornibus. Wild. Frum. 
Plant. 1. pag. 538. — Haw. Mefemb. pag. 383. 
n°. 125. Ad Cap: B. Spei. FR Flores purpurei. 

* Mefembryanthemum (maximum), foliis acinaci- 
formi-lunatis, obiufis, pellucico-punétatis , fubcon+ 
natis; caule ereëto. Willd. Enum. Plant. 1. p. $39. 
— Haw. Mefemb. p18. 402, n°, 132. Ad Cap. B, 
Srei. P Folia bipollicaria , pollicem fer lata. 

* Mef mbryanthemum tenuiflorum. Jacq. Fragm. 
pag. 44. n°. 151. tab. 52. fig. 3. 

* Mefembryanthemum mulciradiatum, Jacq. Frag, 
pag. 44. n°, 152. tab, ç3. fig. 1. 

Oëfervations. On trouve dans l'Hortus Schoenbr. 
Jacq. la fiaure des efpèces fuivanres : me/embryan- 
chemum clavatum , tab. 108 ; — echinatum , 42715 —_ 
elegans , 436 3 — criger'florum ; 4773 — flaccidum , 
4753 — gladiatum, 438 ; =— glaucam , 4393 — puls 
lens, 4793 —parvifiorum , 2583 -— puniceum, 442 3 
— fpectavile, 4415 — tricelor, 4403 — turbinatur , 
476; — umbelliforum ; 478. M. Decandolle, dans 
fes Plantes graffes, a donné également la figure de 
beaucoup d’efpèces de ficoides. En renvoyant la 
léteur aux elpèces citées plus haut, je le laifle 
juge de celles qui ne font peut-être que des va- 
riétés; ou même d'anciennes efpèces répétées 
fous des noms nouveaux. Cet examen, fujet à une 
longue difcufion, donneroit à cet ouvrage uns 
étendue dont on croit dejà avoir à fe plaindre. 

FICOÏDES. Genre de Tournefort , quirenferme 
plufieurs efpèces de mefembryanthemum de Linné, 
( Voyez FICO1DE. ) 
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FICUS. ( Voyez FIGUIER. ) 

FIGUE-BANANE. ( Voyez BANANIER. ) 

FIGUF-CAQUE , fruit du PLAQUEMINIER. 

FIGUIER. Ficus. Illuftr. tab. 861, fus carica, 
HAS 

SUITE DES ESPÈCES. 

*X Feuilles lcbées, 

30. FIGulER à tige fimple. Ficus fimpliciffira. 
Lour. 

Ficus foliis palmatis, caul: fimplicifimo , fruttu 
compreffe. Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 667. 

Sestiges fonttrès-fimples , droites, hautes d’en- 
viron cinq pieds , dépourvues de branches, par- 
nies de feuilles fort grandes , pét'olées, palmées, 
rudes au toucher. Ses fruits font petits, fobitaires, 
fitués duns l'aifeile des feuilles, fefles, prefque 
fphériques , de couleur Jaune. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. R ( Lour.) 

31. FiGu1er à feuilles de mürier. Ficus morifo- 
dia. Vahl. 

Ficus foliis tripartitis, fcaberrimis ; Llaciniis lan- 
ceolatis ,. fu’pinnatifido - anguftatis. Vahi, Enum. 
Plant. 2. pag. 203. Non Lam. D'. n°. 25. 

Ses rameaux font gréêles, à peine hériffés, un 
peu velus vers leur fommet; les feuilles alternes, 
pétiolées, à trois nervures, fans veines apparentes 
en deffus, plus fenfibles en d: fous , glabres à leurs 
deux faces , fortement hériilées par un grantnom- 
bre de trè:-petits points, offrant en deflus, à la 
loupe, detres-petites écailles blanchatres, membra- 
neufes , djvifées en trois lobes lancéolés , écroits, 
anguleux , prefque pinnatifides. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
(Fahl.) M. Vahlanommé fcus lateriflora la plante 
mentionnée par M. de Lamarck , fous le nom de 
ficus morifolia , n°. 25. 

32. FIGUIER à feuilles de chanvre. Ficus canna- 
bina. Lour. 

L'icus foliis caulinis haflatis, incifis; rameis ovato- 
lanceoletis, fubferratis; caule fubereëto. Lour. Fior. 
coch. 2: pag. 668. | 

Atbriffleau rameux, qui s'élève à la hauteur de 
fix pi-ds. Les rameaux font glabres, garnis de feuil- 
les très-rudes , pétiolées; celles des tiges haftées, 
incifées ; celles des rameaux. ovales-lincéolées , 
Jlégérement denrées en fcie; les fruits pédonculés , 
ovales , turbinés ; les pédoncules latéraux foli- 
taires , alongés. 

FIG 
Cette plante croit à la Cochinchine. B (Lour.) 

Ha FIGUIER hétérophylle. Ficus heterophylla. 
inn. 

Ficus foliis oblongis, indivifis incififque, acutis , 
féabris ; caule hifpido ; fruëlu pedunculato, glabro. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 202. — Linn. Suppl. 
pag. 442. — Non Lam. Dict. 

Ficus aquatica. Willd. Spec. Plant. 4. p. 1133. 

Ses rameaux font gréles, rudes, blanchätres, 
pileux à leur bafe ; les feuilles alternes, pétiolées , 
oblongues, lancéolées, un peu ovales à leur bafe, 
minces, très-entières, quelquefois incilées ou 
légérement dentées à leur fommet, à peine vei- 
ées, plus pales en deffous, hériflées de très- 

peuts points; les fruits pédonculés, un peu ar- 
rondis, liffes, glabres, à peine plus gros qu'un 
pois. 

Cette plante croît fur le bord des vaiffeaux, 
dans les Indes orientales. B (Wahl.) 

Obférvations. La plante que je viens de préfenter 
eft différente, d’après M. Vahl, du feus herero- 
phylla Lam. n°. 27. Voici comme M. Vahl nomme 
& caraétérife cette dernière : 

Ficus (rufefcens) , foliis ovato-oblongis , fubden- 
ticulatis, indiv fis lobatifque, fcabris ; ramis, pétio- 
lis fruétibufque fibpedunculatis , hifpidis. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 209, & Lamarck, Diét. 2. 
Pa #90: 

34. FIGUIER denticulé. Ficus denticutata. Vahl. 

Ficus foliis oblongis, indiviffs, trilobis finuar:f[- 
que, denticulatis , feabris ; fruélibus peduncularis , 
globofis, muricatis,. Vahl , Symb. 1. pag. 83, & 
Enum. Plant, 2. pag. 202. 

Ses rameaux, à leur partie fupérieure , font an- 
guleux & pileux; les feuilles pétiolées , oblon- 
gues, entières , ou divifées en deux ou trois lobes 
vers leur fommet, denticulées, très-rudes & vei- 
nées à leurs deux faces, longues de deux pouces 
& plus ; les dentelures inégales ; leur pétiole très- 
court & velu; leurs fruirs pédonculés, globuleux, 
un peu plus gros qu’un pois, furmontés d’une ver- 
rue tronquée , parfemés de tubercules inégaux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
(Vahl.) 

35. FIGUIER à dents de fcie. Ficus ferrata. | 
For:kh. 

Ficus foliis oblongis , indivifis palmatifque , re- 
pando-dentatis , fcabris ; fruëtibus pedunculatis , glo+ 
bofis, villofis, fcaberrimis, Vahl, Symb. botan. re 
pag. 83. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 179. 

Ses jeunes feuillis, ainfi que fes rameaux à leur 
perue 



FIG 
artie fupérieure , font hériflées de points très- Ÿ 
etits & nombreux ; les feuilles pétiolées, oblon- 
ues, entières ou palmées , finuées, dentées en 
cie, aiguës, entières à leur bafe ; les fruits mé- 
liocrement pédonculés, hériflés, velus, globu- 
eux, de la groffeur d’une noïifette. 

Cette plante croit dans l'Arabie. RP (Fañl,) 

36. FIGUIER à fruits tronqués. Ficus truncata. 
Vahl. 

Ficus foliis oblongis, indivifis lobatifque, inte- 
errèmis ; fcabris ; fruétibus pedunculatis , oblongo- 
rancatis. Vah], Symb. bot. 1. pag. 83, & Enum. 1. 
pag. 201. 

Son tronc fe divife en rameaux lifles, glabres, 
anguleux, garnis de feuilles pétiolées, oblongues, 
entières ou à trois, quelquefois à cinq lobes très- 
entiers, aigus ; rudes à leurs deux faces, réticu- 
lées, luifantes en deffus, plus pâles en deflous, 
longues de deux pouces & plus; les lobes alon- 
gés ; les latéraux obtus ; les pétioles courts, 
ridés, canaliculés en deflus ; le fruit pédonculé , 
oblong , hériflé de petits points, faillant & tron- 
qué à fon fommet. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Val) 

37. FIGUIER hériffé. Ficus hirta. Vahl. 

Ficus foliis cordato-oblongis, indiv'ffs trilobifve, 
ferrulacis, fuprà lavibus ; fruétibus feffilibus , hifpi- 
dis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 201. 

Cette plante a fes rameaux cylindriques , mar- 
qués de lignes faillantes & diftantes ; les feuilles 
périolées, oblongues, en cœur, entières ou à 
trois lobes droits, lancéolés; les latéraux plus 
courts , plus étroits, acuminés, légérement @en- 
tés en fcie ; le deflus des feuilles glabre, le def- 
fous veiné, plus pâle, hériflé fur les nervures; 
les pétioles rudes, longs d’un demi-pouce; les 
fruits fefiles, axillaires, folitaires, hifpides, de 
Ja groffeur d'un pois. 

Cette plante croit à la Chine, h (Vah/.) 

38. FIGUIER palmé. Ficus palmata. Forskh. 

Ficus foliis cordato-ovatis lobatifque , ferratis ; 
fruétibus pyriformibus ,.pedunculatis, glabris. Vah|, 
Symb. 1. pag. 84. tab.24.— Forskh. Flor. ægypt.- 

| arab. pag. 170. 

Ses rameaux font glabres & cylindriques; fes 
| feuilles pétiolées, ovales, en cœur , entières ou 

| qu'à leur bafe , rudes à leurs deux faces , longues 
| de deux pouces, traverfées par des veines purpu- 

| rines; les lobes ovales, aigus ; le pétiole deux 
| fois plus court que les feuilles s le fruit folitaire, 
| Botanique, Supplément. Tome 11, 
| 
| 

| 

| 
Il 

| bien à deux & trois lobes , dentées prefque Juf-; 

FIG 

pédonculé, glabre , en forme de poire, un peu 

plus gros qu’un pois; le pédoncule moitié plus 

court, muni, dans fon milieu, de deux petites 

braétees oppofées. 

Cettre plante croit dans l'Arabie. B (Vahl.) 
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39. FiGuIER rhomboïdal. Ficus rhomboïdalis, 

Vahi. 

Ficus foliis oblongis fubrhomboïdalibufque ; ve- 

nofis ; fruéfibus pedunculatis , globofis ; villofulis. 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 199. 

Ses rameaux font épais, glabres, cendrés, cy- 

lindriques , à peine ramifiés ; fes feuilles éparfes, 

pétiolées, d’un vert- pâle, oblongues ou pref- 

que rhomboidales , un peu anguleufes , glabres à 

leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités ; 

les fruits font folitaires , axillaires, ombiliqués , 

de la groffeur d’un pois, pédonculés , un peu 

velus. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
(Vahl.) 

40. FIGu1ER réticulé. Ficus reticulata. Thunb. 

Ficus foliis ellipticis, fubangulatis, cufpidatis , 
glabris, fubts reticulatis; fruëtibus globofis , foli- 
cariis, peciolatis. Thunb. Fic. pag. 12. 

Cette plante a des rameaux glabres, de couleur 
purpurine , ridés, cylindriques , garnis de feuilles 
elliptiques ou en ovale renverfé, cufpidées , pref- 
qu'anguleufes , glabres , dentées, repliées à leurs 
bords, plus pâles en deflous, longues de trois pou- 
ces, à nervures réticulées ; les pétioles à-demi 
cylindriques, longs de trois lignes; les fruits pé- 
donculés, axillaires, folitaires , glabres , globu- 
leux ; plus gros qu’un pois. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
( Thunb. ) 

ar. FIGUIER faux fycomore. Ficus fur. Forskh. 

Ficus foliis lanceolatis, repandis , glaberrimis ; 
bafi fubcordatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 199. 
— Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 180. 

Il reffemble beaucoup au ficus fycomorus ; mais 
fes fruits font de là groffeur d'un œuf de pigeon 
& réunis près du tronc ; fes rameaux velus vers 
leur extrémité ; les feuilles pétiolées, élargies, 
lancéolées, finuées, dentées, lifles, un peu co- 
races, pâles & réticulées en deffous ; les pétioles 
velus à leur face inférieure ; les flipules velues, 

Cette plante croît dans l'Arabie. h (Val & 
Forskh. ) 

42. FIGUTER à feuilles rudes. Ficus afpera, Forff, 

Ficus foliis obliquè cordato-oblongis , glabris, 
‘acuminatis, fubeùs afperis ; fructibus turbinatis ; cali= 

Nonn 
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cs margine obfoleto , adnato, Vahl, Enum. Plant. 2, 
p28. 200.— Forit. Plant. efcul. Auftr. pag. 57. 

Ses rameaux font cylindriques , flexueux,angu- 
Jeux , velus vers leur fommet; les feuilles pétio- 
lées , oblongues, en cœur oblique, glabres, lon+ 
gues de fix pouces & plus, acuminées , plus pales 
& très-rudes en deffous, moins en deffus , très-en- 
tières; les fruits un peu pédonculés ; géminés, 
axillaires, velus, de la grandeur du figuier com- 
mun. 

Cette plante croît à l'ile de Tanna. B (Vahl 
& Forft.) 

43. FIGUIER finué. Ficus finuata. Thunb. 

Ficus foliis ellipeicis, finuato-dentatis , cufpidatis 
glabris ; fruétibus glooofis | aggregatis, pedunculatis. 

Fhunb. Fic. pag. 12. 

Ce figuier a des rameaux glabres, cylindriques; 
des feuilles elipriques ou en ovale renvi rfe, fi- 
nuées, dentées & anguleufes à leur partie fupé- 
rieure , réfléchies à leurs bords, glabres, nerveu- 
fes, réricul.es, plus pales en deffous, longues de 
trois pouces ; les fruits épars & agrégés fur les ra- 

meaux, glabres, un peu noueux, à peine de Ja 
grofieur d’un grain de poivre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 
{ Thanb. ) 

44. FIGUIER rampant. Ficus repens. Wild. 

Ficus foliis cordatis, ovatis, acutis , ferratis, baf 

inaqualibus , fuprà feabris , fubrès hirtis ; caule re- 

pence ; receptaculis elavatis, pedunculatis, calitulatis. 

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1149. — Roxb. 

Ses tiges font rampantes , chargées de rameaux 
médiocrementanguleux, garnis de feuilles ovales, 
en cœur, aigrès, dentées en fcie, profondément 
& incgilement échancrées à leur bale, rudes en 

deffus, hériffécs en deflous ; les fruits longuement 

pédonculés, folitaires, axillaires, rudes, en ovale 

renverlé, prefqu’en maflue, caliculés, de la gran- 
deur d'une féve. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

{ Will.) 

* * Feuilles fimples , point lobées. 

45. FiGuter à feuilles de peuplier. Frcus populi- 

felia. Vahl. 

Fieus foliis exquifè cordatis, acutis ; fruétibus 

geminis, pedicellatis. Vahl, Symb:1.p:82: tab. 22, 

& Enum. P'ant. 2. pag. 181. —Non Desf, Catal. 

Ficus religiofa. Forskh. Flor:ægypt.-arab. p: 180. 

Ce figuier differe du fcus religiefa pat fes feuilles 

aiguës & non longuement acuminées j. Par fes 

FIG 
fruits pédonculés. Ses rameaux font glabrés ; té- 

couverts d’une écorce ridée ; fes feuilles pétio- 

lées, très-entières, en cœur, glabres à leurs deux 

faces, veinées , longues de deux pouces 5 les pé= 

tioles de la longueur des feuilles ; les pédoncules 

glabres, axillaires , géminés ; longs d’un demi- 

poucé , renflés à leur bafe & à leur fommer, munis 

de deux ou trois braétées courtes, artondies , en 

forme d'écailles. Le fruit eft glabre, globuleux , 

de là groffeur d’un pois. 

Cette plante croit dans l'Arabie. Bb (Vakl.) 

46. Fiéurer en ombelle. Freus umbellata. Vahle 

Ficus foliis exaël> cordiformibus, acuminatis, gla= 

bris ; pedunculis tri-quinque umbellatis. Vah!, Enum. 

Plant. 2. pag. 182. 

Arbre fort élevé , dont les branches font éta= 

lées ; les rameaux épars, très-rapprochés , prefque 

verticillés , glabres , cylindriques; les feuilles pe= 

tiolées , éparies, plus longues que larges ; à cotes 

blanchâtres , finement réuiculées , d'un vert-pat en 

deflous , longues de quatre à fept pouces ; les pé= 

tioles'une fois plus courts que les feuilles ; les 

édoncules réunis trois ou cinq prefqu'en om 

belle ; les calices bifides; les fruits glabres, ver= 

dâtres, globuleux , de la groffeur d'une prune, 

terminés par un tubercule en ombilic. 

Cette plante croit dans la Guinée. b ( Vahl) 

47. FiGutER en cœur. Ficus cordata. Thunb. 

Ficus foliis. fubcordatis ovatis, acutis , glabris; 

coriaceis ; caule fruticofo , ereéto."Thunb. Fic. pag: 84 

Icon. 

1 fe diflingue du fcus populifolia par fes fruits 

feMiles. C'eft un arbrifleau d'une médiocre gran- 

deur, parfitement glabre ; divilé en ram=aux 

cendrés, cylindriques ; un peu rides, portant vers! 

leur fommet des feuilles ovales, un peu en CŒur ; 

entières , aiguës, étalées, rériculées , longues 

d'un pouce & demi; les fruits axillaires, felhles , 

giobuleux, de la groffeur d'un pois 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

b (Thunb.) 

48. Ficure lifle. Ficus polita. Vahl. 

Fieus foliis cordato -ovatis ; acuminatrs, glabris , 

lavicus , integerrimis. Vahl, Enumer. Plant, 2. 

pag. 182. 

Cette plante eft parfaitement glabre. Ses feuilles, 
font ovales, en cœur, lies, très-entières, acu- 

minées à leur fommer, veinées, longues de deux 

pouces & plus; les fruits très-iniles, pédonculés, 

globuleux , de la groffeur d'une nofiette. 

_ Cette plante croit dans la Guinée. R ( Vahl.) 
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49. FIGUIER à fruits liffes. Ficus levigata. Val. 

Ficus foliis cordatis, ovatis, acuminatis ; venoiis, 
Lleviffimis ; frulibus pedunculatis , globofis, glabris. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 183. 

Ses feuilles font glabres, cylindriques, de cou- 
leur cendrée; les feuilles éparfes , pétiolées, 
ovales, en cœur, acuminées, longues de trois ou 
quatre pouces, glabres à leurs deux faces, très- 
entières, lécéremenc veinées , obtufes , acumi- 

_ nées; les pétioles longs d’un pouce; les fruits 
plabres , très-lifles , pédonculés, globuleux , de 
la groffeur d’une cerife, à trois lobes à fon 
orifice. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
male. B (Vakl.) 

so. FIGUIER lenticulaire. Ficus lentiginofa. 
Vahl. ; 

Ficus folirs ovato-oblongis , fubcordatis , acumi- 
Ras; fraéfibus lateralibus axillaribufque | geminis}, 
pedunculatis, Vah\, Enum. Plant. 2. pag. 193. 

_ An ficus foliis ovaris ? Plum. Jcon. tab. 131. 
fig. 2. 

Ses rameaux font glabres ; fes feuilles pétiolées, 
ovales, oblongues , prefqu'en cœur , glabres, 
meibraneufes , acuminées , longues. de’: trois 
pouces & plus; les fruits latéraux , pédonculés, 
géminés , axillaires, rrès-glabres , globuleux , de ‘ 
la groffeur d’un pois ; les pédoncules bruns , plus 

Courts que les fruits; un pécit calice fous la fleur. 

Cette plante croît dans l'Amérique, au‘ mont 
Serrat. D (Vahl.) ob (e 

$1. FIGUIER âpre. l'icus feasra. Forft. 

Ficus foliis cordato-ovatis, obliquis , fubsàs, fca- 
bris ; fructibusturbinatis , ecalycularis. VahF; Evuin. 

: Plant. 2: pag. 183.— Fort. Flor..anftr. pagi 76. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres’, léé- 
rement tomenteux vers leur fommet ; 1zs feuilles 
ovales ,.en-cœur à leur bafe, longues de fix:pour 
ces , inégales, un peu obliques vers leur:-bafe , 
un peu rudes en deffus ; à denvelures diflantes, 
plus pâles, rudes & un peu velues en deffous;les 
fleurs dépourvues de petit calice. Î 

Cette 
(Vahl) - 

52. FIGUIER à ftipules. Ficus fhipulata. Thunb. 

Ficus foliis obliquè cordatis, obtufis, glabris ; 
caule decumbente , fquamofo. Thunb. Fic. n°. 7. 

Ses tiges font ligneufes, rouffeâtres, renver- 
fées, filiformes, écailleufes; les rameaux couchés, : 
filiformes, parfemés de ftipules fubulées ; étalées, 
rouffsâtres, Les feuilles font légérement pério- 

plante croit dans l'ile ‘de Tanna. 
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lées , glabres, ovales ,,en cœur, obtufes, obliques 
à leur bafe, d’un vert-gai en deflus, plus pales en 
deffous , réticulées, longues de trois ou fix lignes. 

Cette plante croit à la Chine & au Japon. B 
(Thunb.) 

53. FIGUIER fagirté. Ficus fagictata. Vahl. 

Ficus foliis cordatis , oblongis, acutis, utrinquè 
feabris ; caule repente. Vahl, Enum. Plant. 12. 
pag. 184. 

Ses tiges font glabres, rampantes, pubefcentes 
vers leur fommet;.pouflent de petites racines op- 
pofées aux feuilles : celles-ci font pétiolées , ob- 
longues , échancrées en cœur , arrondies à leurs 
oreillettes , très-entières , rudes à leurs deux faces, 
aiguës, longues d'un pouce & demi; les périoles 
très-coufts; les ftipules lancéoléss. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

54. FiGu1ER pédonculé. Ficus pedunculara. Ait. 

Ficus foliüs ovato-oblonpis , cordatis , acutis , gli 
bris ; fruttibus globofis; pedunculis geminis , elonsa- 
zis. Air. Hort. KeW. 3. pag. 450. 

Ficus arbor americana , arbuti foliis, non ferrata, 
fruclu pifi magnitudine, funicalis è ramis aa terram 
demifis prolifera. Piuken. Almag. 144. tab. 178 
fig. 4. 

An ficus laurifolia , n°. 9, varietas ? 

Sés tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
driques :& cendrés, garnis de feull-s eparles, 
pétiolées ; ovales, oblongues , en cœ r longues 
de trois à quatre pouces, lirg-s d'un pouce, très- 
entières ; acuminées, nerveufes, g'abres à leurs 
deux faces ; les périoles Jongs d’un pouce ; le fruit 
de la-groffeur d’unpois, foutenu par un pédon- 
iculé long'ée trois lignes: D'après la phrafe de Plu- 
:kenét-fés rameaux pétident jufqu'a terre, & y 
prennent racine. 

Cette plénte croit dans l'Amérique. B 

$5- FIGUTER à fruits jaunes. Ficus lütea. Vahl. 

Ficus fèliis ovali-oblongis | acuminatis, bafi fub- 
emarginatis ; glabris ; fruétibus geminatis , gloofis, 
Sefilibus; calice quadrifido, Vanl, Enum.-Piant. 2. 
pag: 185. 

Arbre d’une hauteur médiocre , dont les brin- 
ches font: étalées; les rameaux glabres, épars, 
prefque verricil'és ; les feuilles éparfcs, ovales, 
oblongues, acuminées , un peu échancrées à leur 
bafe , coriaces, finement réticulées, à côtes b'an- 
châtrés , longues de quatre ou huit pouces ; les 
périolés trois fois plus courts que l:s feuillés; les 
fruits jaunes , axillaires, feffiles , céminés, globu- 
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leux , de la groffeur d’une cerife ; le calice à quatre 

découpures. 

C52 

Cette plante croit dans la Guinée. P (Vahl.) 

56. FIGUIER cvale. Ficus ovata. Vahl. 

Ficus foliis ovato-oblongis ; frétibus geminis , 
Sfilibus ; calice communi calyptriformi ; caduco, 
fruétuum lacerato, bifdo, Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 185. 

Arbre élevé , chargé de rameaux prefque ver- 
ticillés , rrès-etalés , fouvent produifant des raci- 
nes. Les fcuilles font éparf-s , ovales, oblongues, 
acuminées , Jégérement échancrées à leur bafe, : 

| 
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glabres , un peu coriaces , longues de cinq à huit : 
pouces; les nervures bianchatres; les périoles 
trois fois plus courts que les feuilles ; les fruits 
feMles, géminés, couverts, avant leur entier 
développement, d'une coiffe charnue, coriace, 
qui fe détache cireulairement à la bafe ; ils font, 
à l'époque de leur maturité, ovales, un peu ar- 
rondis, de la groffeur d’une prune, perforés à 
leur fommet, mais fans tubercule ; leur calice 
bifide , dchiqueté. 

Cette plante croît dans la Guinée. B (Vahl.) 

57. FIGUIER à coiffe. Ficus calyptrata. Vahl. 

… Ficus fuliis oblongiufeulo-ovatis, fruëhbus gemi- 
‘nis, calice communt & fruëluum calyptriformibus , 
caducis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 186. 

Cet arbre s'élève fort haut. S£s rameaux font 
étalés, garnis de feuilles glabres, éparlés ; un peu 
oblungues, ovales, glabres, légérement coriaces,, 
d'un vert-gai en deflous, longues de cinq pouces; 
les nervures blanchatres ; les veines très-finss ; le 
pétiole trois fois plus court que les feuilles ; le 
fruit enveloppé d'abord par une coiffe coriace & 
charnue, caiuque, fe déchirant circülairement à 
fa bafe. Ces fruits fonc f files, géminés, g'obu- 
Jeux, de la grofleur d'une cerife; le calice propre 
caduc. 

Cette plante croit dans la Guinée, h (#ak2.) 

58. FiGuiER calleux. Ficus callofa. Willd. 

Ficus foiiis oblongis , obtufis , bafi anguffatis, cal. 
lofo-bipunitatis, fubiùs Jeabris. Vahi, Euum. Plant. 
2. pig. 188. — Wailt. Spec. Plant. 4; pag: 1143, 
& Act. Acad. Berol. 1798. pag. 102. tab24. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, de 
couleur brune 3; fes feuilles pétiolées, cblongues, 
récrécies à leur bafe, tres-entières , obtufes , lon- 
gues de quatre à cinq pouces, luifantes, d'un 
vert-foncé en deffus, plus pales & un peu rudes 
en d: fous, munies, un peu au de ffys de leur bafe, 
de deux points calleux; les fruits globuleux, de 
Ja grofleur d’une cerife. 
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Cette plante croît daus les Indes orientales. F 

(Will. ) 

$9. FIGUIER à petits fruits. Ficus microcarpa. 
Val. 

Ficus foliis oblongiv(culo-ovatis, obrufis , glabris ; 
ramulis fubvirgatis ; fradibus gerrinatis, globofis , 

féfilibus. Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 195. 

Arbre d’une médiocre gr ndeur, chargé de ra- 
meaux étalés, épars, prefque verticillés , munis 
de racines ; les, feuilles éparfes , un peu oblon- 
gues , ovales, glabres , obtufes , arrondies ou à 
peine aiguës à leur bafe , lo: gu:s de trois à cinq 
pouces ; les pétioles crois fois plus courts que les 
feuilles ; le calice commun perit , fe dechiranr; le 
calice propre à deux ou trois découpures ; les fruits 
fort petits, globuleux , gémines, feiiles. 

Cette plante croît dans la Guinée. R (Wahl.) 

60. FIGUIER parafite. Ficus parafitica. Wild. 

Ficus foliis eilipricis , integerrimis ; obrufiufeulis ; 
bafi attenuatis , fubeùs feabriufculis ; receptaculis glo- 
bofis, umbilicauts ; fcabris , geminut s, pedunculatis. : 
Willden. Spec. Plant. 4. pag. 1144, & Act. Berol.; 
1798. pag. 102. tab. 3. 

Ses rameaux font liffes, cylindriques , garnis de 
feuilles eiptiques, tiès-entières un peu obrufes, 
coriaces, médiocrement ré:récies à leurs deux : 
extrémirés , glabres, luifantes en deflus, un peu 
rudes èn deflous, veinées, réticulées; les pedon- ! 
cules axillaires, géminés ; les fruits rudes , globu- : 
ieux, caliculés , de la groffcur d'un pois. 

Catre plante croît dans les Indes orientales. B 
(Wilid.) 

61. FIGUIER à rameaux pendans. Ficus reflexa. \ 
Thunb. 

:Ficus foliis ellipticis , obrufis , glabris ; rumis 
recurvis ; fractibus globofis, féffiibus. Ahunb. Fic. 
pag. 11: 

Ses tiges font chargées de rameaux: glabres, 
ftries , rides, cylindriques & pendans, garnis de 
feuiles petiolees , elipi ques, glabres , obrufes , 
tres-enrières, longu:s de deux ou trois pouces, 

à nervures paralièl:s ; les pétioles une fois plus 
courts que les feuilles; les fruits fefhics, epars 
fur les rameaux ou agréges, globuleux, de la 
grofeur d’un pois. 

Cetre plante croit dans les Indes orientales. P 
ÇThunbd.) 

G2. FIGUIER ponué. Ficus punétata, Thunb. 

Ficus foliis oblongis , emarginatis, glabris , fubtès 
punélatis ; caule flexuofo , radicanie. Vnunb. Fic. 
pag. 9:— Non ficus punétara, Lam, n°. 10. 
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FIG 
. Plante parafire, d'après Thunbérg, dont les 

tiges font longues, flexueufes & grimpantes; les 
rameaux lifles, les feuilles giabres, oblongues, 
obrufes, liffes en deffus, ponétuées en defous, 
étalées, réfléchies , longues d'environ un pouce ; 
les périoles très-courts ; les fruits prefque fem- 
blables à ceux du fguier commun. 

Certe plante croïr dans les Indes orientales. D 
(Thunb.) Elle diffère du fcus pundata Lam. n°. 10, 
auquel M. Vahl a fubftitue le nom de fcus aggre- 
gata. 

63. FiGUIER luifant. Ficus nitida. Thunb. 

Ficus foliis ellipricis | acutis, glabris ; fruétious 
retufo-umbilicatis , feffilibus. 1 hunb. Fic. pag. 0. 

Iufÿ are-alou. Rheed, Hort. Malab. 3. tab. 56. 

, Toute cette plante eft glabre. Ses rameaux (ont 
étalés, ftriss, cylindriques, anguieux à leur partie 
fupérieure ; les feuilles épartes, eilipriques, ai- 
guës, longues d'un pouce & plus, nerveufes , 
friées, rétrécies à leur bafe; les fruits giobuleux , 
fefhles, de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. PB: 
(Thunb.) i * 

64. FiGUIER tomenteux. Ficus tomentofa. Willd. 

Ficus foliis ovatis, integerrimis , obtufiufeulis, 
fubcordatis, Jubtès villofis ; recepraculis globofis , ge- 
minatis, tomentofis, caliculatis , feffilibus. Williden. 
Spec. Plant. 4. pag. 1136. 

Ficus mollis, Vahl, Symb. 1. pag. 82, & Enum. 
Plant. 2. pag. 192. Non Willa. 

Ses rameaux font cylindriques & tomenteux , 
garnis de feuilles pétiolées, ovales , très-entières, 
obtufes à leur fommer, légérement en cœur à 
leur bafe, longues de trois pouces, veinées , gla- 
bres en deflus, velues en deffous ; les pétioles 
tomenteux , longs d’un pouce ; les fruits fefiles, 
géminés ou folitaires, axillaires, tomenteux, fort 
petits & globuleux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
(Wild) 

65. FiGuiER redreffé. Ficus ere&a. Thunb. 

Ficus foliis oblongis , acutis, glabris, Jubtùs reri- 
culatis ÿ caule decumbente, ramis ereütis ; fruétibus 

pedunculatis. Thunb. Fic. pag. 9. 

Ses tiges font grêles , cylindriques, un peu in- 
clinées, ftrices, d'un gris-foncé; les rameaux re- 
drefles, alternes ou prefque veruiciiles ; les teuil'es 
glabres, oblongues, ovales, un peu rétrécies à 
Jeurs deux extremires, cendrées & réticulees en 
deffous, longues d’un pouce & plus; les fruits 
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pédonculés , épars fur les rameaux, un peu glo- 
buleux , de la groffeur d'une noifette. 

Cette plante croît au Japon. h (Thurb.) 

66. FIGUIER en faucille. Ficus falcata. Thunb. 

Ficus foliis oblonsis , falcatis , glabris ; caule fili- 
formi , radicante. Thunb. Fic. pag. $. — Vahl, 
Eaum. Plant. 2. pag. 193. 

Ses tiges font grêles, Aexueufes, g'abres & ram- 
pantes ; les feuilles alrernes, oblongues, glabres 
à leurs deux faces, plus étroites à un de leurs 
côtes, un peu courbes en faucille, obtufes, 
pales & nerveufes en deffous , longues de fix li- 
gnes ; les ftipules petites, lancéolces, ferrugi- 
neules ; les petioies tres-courts. 

Certe plante croît à l'ile de Java. M ( Thunb. & 
V'añl.) 

67. FiGu1er drupacé. Ficus drupacea. Thunb. 

Ficus foliis obovatis, cufpidatis, glabris ; fraétibus 
ovaiis , rugofis , fefiibus. Taunb. Fic. pag. 41. 

Ses rameaux iont glabres, cannelés, cyliadri- 
ques; fes feuilles éparfzs, coriaces, cuipiiess, en 
ovale renverié , entières , acuminees , 1érveufes, 
cendrées en detious , louguzs de trois pouces ; Jes 
pétioies épais , à demi cylindriques; les truits sla- 
bres, feffiles, ovales, ridés, de la groileur d’une 
prune. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Thunb. ) 

68. FiGutER prolixe. Ficus prolixa. Forft. 

Ficus foliis lanceolato-oblongis , acuminatis , fub- 
tùs punétatis; pedunculis undulatis, glabris; fructibus, 
globofis , axillaribus , fubgeminis. Vahi, Enum. PI. 
2. pag. 193. — Forit. Fior. auitr. pag. 77. 

Cette plante a des rameaux glabres, des feuilles 
pétiolées , lancéoiées, longuss de trois à quatre 
pouces, larges d'un pouce & pus, légérement 
nerveufes, membraneufes, ponétuees en deffous ; 
les pédoncules courts, glabres, ondulés , axilai- 
res 3 les fruits glabres, prefque géminés, de la 
groficur d’un pois , furmontés d’une pointe trè- 
courte. 

Cette plante croît aux îles de la Société. R 
(Val) 

69. FiGuIER grifatre. Ficus grifea. Vahl. 

Ficus glabra, foliis oblongis , obtufis , baff anguf- 
Latis ; fractibus fefilibus , fubfolitariis. Vahl , Enum. 
Plant. 2. pag. 194. 

Ses rameaux font cylindriques, glabres, de cou- 
leur grittre à leur partie fupérieure ; les feuilles 
pétiolées, longues de trois où quatre pouces , 
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oblongues, obrufes, rétrécies vers leur bafe , 

glabres à leurs d_ux fac:s, plus pales en deffous ; 

les fhipules lancéoiecs, g'abres, langues de trois 

lignes ; les fruits feiles, prefque folitaires , glo- 

buleux, grifatres, une fois plus gros qu'un pois. 
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Le lieu natal de cette plante n’efi pas connu. B 

(Herb. Ju.) 

70. FIGUIER pâle. Ficus pallida. Vahl. 

Ficus foliis fubcuneato-oblongis , glabris, lavibus , 

obrujis ; fruchibus geminis, axillarivas , fubpeduncx- 

laus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 194. 

Ses tiges font chargées de rameaux glabres , 

cylindriques, un peu cendrés ; Les feuiiles alter- 

nes, pétiolées , longues de deux ou trois pouces, 

mzmbraneufes, larges d’un pouce , ovlongues , 

rétrécies en coin à leur bafe , obrufcs à ieur fom- 

mer, glabres à leurs deux faces, d'un vert-gal, 

jaunatres {ur leurs côtés; 1<s péuioles longs d'un 

pouce; les pédoncules très - courts, géinines , 

aullaires ; les fruits glabrés, globuleux, de la 

groffeur d'un grain de poivre. 

Cette plante croit en Amérique, dans la pro- 

vince de Sainte-Marthe. PR (uAl.) 

71. Ficuter élevé. Ficus excelfa. Vahl, 

Ficus foliis lanceolato-ellipticis, altero latere bafi 

angufHioribus, acutis; fruëtibus pedunculatis, globofis. 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 195. 

Alti-meer-alou. Rheed, Hort. Malab, 3. p. 75. 

tb. 58. 

Ses branches fe divifent en rameaux glabres & 

cylindriques, garnis de feuillzs médiocrement pé- 

tiolées , lancéolées, elliptiques , un-peu coriaces, 

aiguës à leurs deux extrémités , rétrécies à un @e 

leurs côtés, glabres à leurs deux faces, veinées en 

deRous ; les pédoncules géminés, plus longs que 

jes périoles, axillaires; les fruits lies, glabres, 

de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 

(Vahl.) 

72. FiGUIER à feuilles de faule. Ficus falicifolia. 

Vahl. 

Ficus‘foliis lanceolatis , acuminatis ; frutfibus ge- 

minis, axillaribus , pedunculatis. Vahl, Symb. 1. 

pag. 83. tab. 23, & Enum. Plant. 2. pag. 19$- 

Ficus indica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 179. 

Toute cette plante eft liffe & très-glabre. Ses 

feuilles fone périolées , lancéolées , acuminées , 

pales, veinées, réticulées , arrondies à leur bafe, 

aiguës à leur fommer, lies en deflus, parfemées 

en deflous de petits points faillans & nombreux ; 

les paroles longs d’un pouce & demi ; les füpules 

FIG 
Jancéolées & caduques; les fruits pédonculés , 
géminés , axillaires , liffes, globuleux, de la grof- 
feux d'un pois. 

Cette plante croît dans l'Arabie. R ( Vahl.) 

73. FiGuier à points blancs. Ficus leucanta- 
tord, 

Ficus (venofi), foliis oblongo-ovatis , intecerri- 
mis, acutis, bafi fubcordatis, fuprä impreffo-punüta- 
Lis ; receptaculis geminatis , pedunculatis, pyriformi- 
bus, glabris. Wild, Hort: Berol. 1. pag. 36. tab. 36, 
& Spec. Pjant. 4. pag. 1136. ( Exchf. Air. fyxo- 
nymo. ) 

Efpèce remarquable par fes très-prandes feuil- 
les, longues d’un demi-pied ou d’un pied, oblon- 
gues , ovales , aiguës, quelquefois obrufes , 1 gé- 
rement en cœur à leur bafe , glabres, très-entiè- 
res, parfemées de points blancs à leur face fupe- 
rieure ; les fruits pédonculés , quslquefois gémi- 
nés , glibres, en forme de poire, d2 la groffeur 
d'une cerife, canneiés dans leur jeun-ffe, & cou- 
verts de points blancs. 

On fonpçonne cetre plante originaire des Indes 
orientales. D (71/42. ) 

74. FISULER à groffes nervures. Ficus crafinervia. 
Destont, 

Ficus foliis ovato-ohlongis , integerrimis, acutis ;! 
baff obtufis, glabris. Wilid. Spec. Plant. 4 p. 1138. 
— Desfont. Catal. Hort. Par. pag. 209. 

_ Cette efpèce eft remarquable par la côte prin- 
cipale qui traverfe fes feuilles , & qui eftprefque 
auih groffe que le périole. Ces feutiles font d'ail- : 
leurs pétiolées , ovales, oblongues , très-entières , ! 

leurs deux faces, aiguës à leur ; veinées , glibres à 
fommer, obtules & quelquefois iégérement échan- | 
aées en cœur à leur bafe. Les fiuits me font in 

connus. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
DC. y.) 

75. Ficurer auftral. Ficus auffralis. Willd. 

Ficus foliis ellipticis, integerrimis, utrinquè roturt- 
dato-ostufis , glabris ; janiorious fubiùs rubiginofo-pu= 
befentibus. W id. Spec. Plant. 4. pag. 209. 

Ficus rubiginofa. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
pag. 209. — Vent. Malm. pig. & tab. 114. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , elipriques, très entières , longues de 
trois à cing pouces, ubrufes & arrondies à leurs 
deux extrémités, glabres, d’un vert-foncé en del- 
fus , légérement pileufes en deflous fur leurs vei- 
nes , toutes couvertes à leur fice inférieure , dans, 
leur senneffe, de poils rouillés & nombreux ; les 

À fruits files , fouvent geminés, pubefcens. 
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Cette plante croît daus la Nouvelle Hollande. 

DC. v.) 

76. FIGUIER à longs pétioles. Ficus populnea. 
Willd. 

Ficus foliis oblongis , brevè acuminatis, integerri- 
mis , glabris. Willd. Spec. Plaut. 4. pag. 1141. 

Figus populifolia. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
pag. 209. 

On diftingue cette efpèce à la longueur de (es 
pitioles & à la forme de fes feuilles afez fem 
blables à celles des peupliers, remarquables par la 
pointe courte, acuminée & un peu latérale qui 
Jes termine. Elles font d’ailleurs longues de deux 
pouces & plus, glabres à leurs deux faces, en- 
tières à leurs bords, un peu rétrécies & obrufes 
à leur bafe. Je n'ai point vu les fruits. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. 
(PV. v.) 

* Ficus (glancophylla ), foliis ovato-lanceolatis, 
coriaceis , integerrimis , glabris. Perf. Synopf. 2. 
pag. 610. — Désfont. Catal. Hort. Parif. p. 209. 

Cette plante fe rapproche dela précédente : elle 
eft encore peu connus ; elle fe diftingue par fes 
feuilles glauques , coriaces, pétiolées, ovales, 
Jancéolées, glabres, très-entières. Son lieu natal 
n’eft pas connu. On la cultive dans les ferres au Jar- 
din des Plantes de Paris. B 

77. FIGUIER velouté, Ficus velutina, Willd. 

Ficus folits oblongis, acutiufculis, integerrimis, 
Bafi obtufis, fuprà glabris , fubrüs pubefcenti-mollibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1141. — Humb. & 
Bonpl. 

Ses tiges font chargées de rameaux grêles, un 
peu arguleux, pubefcens , garnis de feuilles pétio- 
lées , cblongues, rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés, un peu obtufes, prefqu’en cœur à leur bafe, 
quelquefois un peu acuminées à leur fommet, lon- 
gues de quatie ou cinq pouces, très-entières, gla- 
bres en deflus, chargées en deffous d'un duvet 
ferrueineux ; le peuole pubefcent , long d’un 
pouce 3 une tache glabre, noirâtre, glanduleufe, 
fituée fur la nervure du milieu, un peu au deffus 
de fa bafe. 

Cetr: volante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. D ( Wülld.) 

-8. FicurEr à grandes feuilles. Ficus macro- 
| ghylla, Desfont. 

Ficus foliis corda!o-oblongis, integerrimis, nervofis, 
ritidis. Perf. Synopf. 2. pag. 609. — Desfont. 
Catal: Hort. Parif. pag. 209. 
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Cette efpèce paroît devoir former dañs fon 

lieu natal un arbre affez grand. Ses tiges, au Jardin 
des Plantes où on le cultive, s'élèvent déjà à la 
hauteur d'environ dix-huic pieds, Ses rameaux font 
garnis de feuilles amples , périolées, alternes, co- 
rhaces, luifantes, glabres à leurs deux faces, oblon- 
guss, échancrées en cœur à leur bafe, nerveufes, 
entières à leur contour. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

9. FIGUIER à feuilles de cléthra. Ficus clethra= 
folia. Wild. 

Ficus foliis ohovato-ollongis, integerrimis , bafi 
anguftaris x obrufrufeut's 3 Jabrüs pubeftentibus; recep= 
tacülis ODOVALIS, pe minatis,pedunculat:s W id, Spec. 

Plant. 4. pag. 1142. 

C'taibre {> rapproche du fcus velurina; il en 
diffère par la forme & le duvet de fes feuilles. Son 
tronc s'élève à trente piéds & plus. Ses feuilles 
font alongé:s, en ovale renverfé, obtufes ou à 
peine acuminées à leur fommet , rétrécies à leur 
bafe, trés-entieres, glabresen deflus, sement 
pubefcéntes en deffous, longues de trois à cinq 
pouces; les pétioles prefque longs d’un pouce; les 
fruits géminés, légérement pédonculés , de la grof 
feur d'un pois, de couleur de chair, parfemés de 
points blancs. 

; 
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Cette plante croît dans les environs de Caracas. 
D Willd.) 

80. FiGu1ER infipide. Ficus infipida. Wild. 

Ficus foliis oblongis, acuminatis, integerrimis, Baff 
angufratis, glabris, parallelo-venofis; receptaculis [u5= 
rotundis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
1143: 

Son tronc s'élève fort haut ; il eft revêtu d’une 
écorce glabre , d’un brun-cendré. Ses feuilles font 
pétiolées, obloneues, un peu rétrécies & prefque 
acuminées à leur fommet, longues de fept pouces, 
entières, glabres à leurs deux faces, à nervures 
parallèles ; les fruits pédonculés , un peu arrondis, 
de la grcfleur d’un œuf de poule , verruqueux dans 
leur jcurefle, puis verüatres , tachetés de jaune , 
d’une faveur très-fade, 

Cette plante croît dans les environs de Caracas, 
dans l'Amérique. P (Will. ) 

81. FIGUIER perforé. Ficus terebrata, Willd. 

Ficus fois obovatis , acutiufeulis, integerrimis , 
venofis; receptaculis globoffs, geminatis, feffilibus, 
Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 1145. 

Ficus pertufe. Bory-Saint-Vincent, Itin. 1. p. 393, 
tab. 17. Non Linn. 

Tsjeron-meer-alou, Rheed, Hort. Malab. 3. pag. 
71, tab, 56 ? 



FE 
Cette plante, quoiqu’affez femblable au fcus per- 

ef Linn.f., en eft cependant différente, felon 
M. Willdenow. Elle s’en diftingue par fes feuilles À 10W. E [ guep 
point acuminées à leur fommerc, par les nervures 
plus diftances, par le défaut de trois nervures à 
leur bafe , & par fes fruits point caliculés. 
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Cette plante croît dans les Indes orientales & à 
l'ile Maurice. B 

S2. FIGULER touffu. Ficus comofa. Roxb. 

Ficus foliis ellipticis, inteserrimis, acuminatis, 
Bafi attenuatts ; receptaculis gloofo-obovatis, gemi- 
natis ; feffilibus , calicularis. Wild. Sp:c. Piant. 4. 
pag. 1148. — Roxb. Corom. 2.p. 14. tab. 125. 

Ses tiges fupportent une cime ample & touffie, 
dont les rameaux font garnis de feuiles altèrnes , 
nombreufes, elliptiques, très--ntières , longues de 
deux à quatre pouces, acuminé:s à leur fommet, 
rétrécies à leur bafe, glabres, luifantes. Les fruits 
font fefilès, géminés, caliculés, un peu arrondis 
ou en ovalerenverfé , de la groffeur d’une cerife. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 

83. FIGUIER aggloméré. Ficus g/omerata. Roxb. 

Ficus foliis oblongis, integerrimis, acutis, baf 
anguftatis, fubtrinerviis, venofis, glabris; recepta- 
culis ellipticis , caliculutis; redunculis aggregatis. 
Willd. Spec. Plant. 4. p. 1148. — Roxb.Corom.2. 
pag. 13. tab. 123. 

Ses rameaux font garnis de fruilles alternes, 
pétiolées , obiongues, riès-entières , aiguës, ré- 
trécies à leur bafz, lonaues de fix pouces, veinées, 
à trois nervures, luifantes, glabres à leurs deux 
fices ; les pétoles longs d’un pouce; les pédon- 
cules agrégés ; les fruits elliptiques, caiiculés, de 
l1 grofleur d’une forte prune. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 

S4. FicutEer à feuilles d’apalanche. Ficus prinoi- 
des. ( Wild. ) 

Ficus foliis lanccolatis , acuminatis , integerrimis, 
Baf arguffatis ; receptacxlis globofis , pedunculatis , 
caliculatis; calicibus biparticis. Willd. Spec. Plant. 4. 
p. 1149. — Humb. & Borpl. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
d'un brun-cendré, garnis de feuillss périolées, 
lancéolées , oblongues, très-entières, acuminées 
à leur fornnet, rétréciés à leur bafe, glabres à 
leurs deux faces , longues de deux ou trois pou- 
ces, à nervures paralièles. Les fruits font pédon- 
culés, caliculés, globuleux , de la groffeur d’un 
petit pois; le calice extérieur partagé en deux dé- 
coupures. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
D ( Villa ph (Willa. ) 

Eu M 
XX %X Feuilles fimples & dentées. 

85. FIGULER auriculé. Ficus auriculata. Lour. 

Ficus foliis cordatis, acuminatis, fubferrulatis; fruc- 
tibus auricularis, racemofis, terminalibus. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 666. 

Grand arbre chargé de feuilles amples, pétio- 
lées , en cœur, acuminées, tomenteufes, légére- 
ment dentées en fcie; des grappes droites, termi- 
nales , ferrées; Jes fruits liffes, rougeâtres, turbi- 
nés, longs de deux pouces; le calice à trois 
folioles. On difingue au fommet du fruit quarre 
ouvertures entourées d’une membrane cartilagi- 
neufe, inirant des oreillettes. 

Cette plante croit dans la Cochinchine. PB 
( Lour. ) 

86. Ficuter du Cap. Ficus Capenfis. Thunb. 

Ficus folits ovatis, acutis, glabris; fruélibus pe- 
durculatis , turbinatis, glabris. Thunb. Fic. p.13. 

Citaitre s'élève fort haut, & porte une cime 
rès-ample. Ses feuilles font ovales, oblengues, 
hnuées, dentées , plus pâles en deflous, nerveu- 
fes, glabres à leurs deux faces, longues de deux 
ou trois pouces; les fruits glabres, pédonculés , 
épars , tu:binés, au moins de la groffeur dure 
noifette. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D(Thunb.) 

RÉ . 
87. FiGuter chagriné. Ficus exafperara. Vahl. 

Ficus foliis oblongo-ovatis , fcaberrimis, extror- 
sùm dentatis, acuminatis; fruéhious pedunculatis , 
globofis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 197. 

Ficus feasra. Wilid. Aét. Acad. Berol. 798. pag. 
102. tab. 2. 

Ses rameaux font glabres, liffes, ftriés, cylin- 
driques , rudes dans leur jeuneffe; les feuilles pé- 
tiolées, oblongu:s, ovaiss , lonzues de trois pou- 
ces, hériflées à leurs deux faces de points faillans, 
pubefcentes en deflous, aiguës , entières à leur 
bate , denticulé2s à leur partie fuérieure , traver- 
fées par trois nervures ; les pétioles rudes, les pé- 
doncules géminés, longs de trois l'gnes; les fruits 
rudes , globuleux, de la grofleur d’uu pois. 

Cette plante croit dans la Guinée. R ( Wa.) 

8S. Ficurer du Diable. Ficus Damonum. Vahl. 

Ficus foliis oppofitis , oblongis, fubths molliffimis, 
faprà fciberrimis. Vahl , Enum. Pant. 2. p. 198. 

Ficus oppofitifolia. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
1HS ES 

Ficus fcabra. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 36. 
tab. 315. 

Ficus 
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Ficus mollis. Willd. A&. Acad. Berol. 1708. 

pag. 103. tab. $. ( Excluf. fynonymo, Icon. imper- 
fetà.) 

M. Willdenow confidère cette efpèce comme 
étant la même que le ficus hifpida Lion. f. n°. 26; 
mais Linné ne dit point que fes feuilles foient op- 
pofées ; d’ailleurs, elle paroît encore peu connue. 

Celle dont il s’agit ici a fes rameaux cylindri- 
ques, couverts d’un duvet épais ; fes feuiiles pé- 
tiolées, oppofées, oblongues, très-rudes en def- 
fus , molles & pubefcentes en deflous, veinées , 
aiguës à Jeur fommet, longues de trois pouces ; 
les fruits pédonculés, velus, globuleux, de la 
groffeur d’une cerife. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 

* Efpèces moins connues. 

# Ficus (chanas), foliis cordatis , feabris. Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag, 219. In montofis Arabia. Ÿ 
Sycomoro fimilis. Fruëlus edulis. 

* Ficus (coftara), foliis ovatis, cordatis, finu 
profundo, anguflo ; glabris, acutis , utrinquè viridi- 
bus. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 452. In Indiä orien- 
tali, D 

* Ficus (lucida}), foliis ovatis, cordatis, glabris, 
obtufis, baff trinerviis ; ramis ercétis. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 451. 1n Indiä orientali. F 

* Ficus (venofa), foliis ovatis, fubcordatis , acu- 
tis, lavibus , fuprà punétato - impreffis. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 451. — Ficus 1sjakela. Rheed , Ma- 
lab. 3. pag. 87. tab. 64. In Indid orientali. P 

Ficus infeëtoria. Wild. Spec. Piant. 4. p. 1137. 

X Ficus (granatum}), folis ovatis ; pedunculis 
terminalibus , geminis, horizontaliter divergentibus ; 
fruétibus caliculatis , globofis. Forft. PI, efcul. Auftr. 
pag. 37. In inful4 Tanna. 

* Ficus (taab), foliis ovatis | petiolatis, conju- 
 gatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 219, 

* Ficus (verrucofa), foliis oblongo-ovatis, obli- 
quis , acuminatis ; pedunculis apice caliculatis ; fruc- 
tibus verrucofis. Forft. Flor. Auftr. pag. 76.— Ficus 

| feptica. Forskh. Non Lam. In infulà Tanna. D 

* Ficus (coriacea) , foliis oblongis, levibus, 
| baff attenuatis, cordatis, coriaceis ; venis immerffs. 
| Ait. Hort. Kew. 3. pag. 453. In Indiä orientali. F 

* Ficus (obliqua), foliis lanceolatis, glaberrimis, 
| marginecartilagineis ; pedunculis geminis, breviffimis ; 
| calicibus caducis , longitudine fruëtäs. Forft. Flor. 
} Auftr. pas. 77. In infulis Namoka & Tanna Oceani 
pacifici. D 

. * Ficus (Forskhaleï), fois cordato-ovatis, utrin- 
| guè fcabris , petiolo longioribus. Vahl, Enum. PI. 2. 
| Botanique. Supplément, Tome Il. 
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} pag. 196. Ficus morifolia. Forskh. Flor. ægypt.- 
j arab. pag. 179. Non Lam. In Arabiä. D 

L 

*, Ficus (eroffularoides ), foliis ovatis, apice 
À Jerratis, fubtès lureo-albicantibus. Burm. Fior. Ind. 

| pag. 227. In Indiä orientali. D 

* Ficus ( montana}, foliis oblongis , repando- 
| ferratis ; fruélu minimo. Burm. Flor. Ind. pag. 226. 
In Indiä orientali. F 

| * Ficus (citrifolia), foliis ovatis, acutis, inte- 
* gerrimis , baff fubcordatis , fupernè nitidis, glabris, 
| fabrès pubefcentibus ; receptaculis ellipticis, fefilibus, 
} geminatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 1137. Non 
Lam. 

Catou-alou. Rheed, Malab. 3. pag. 73. tab. 57. 
An ficus indica ? Lam. n°. 8. 

* Ficus (Martinicenfis) , foiis oblongo-lanceo- 
latis, integerrimis, apice atrenuatis, acutis, bafi ro- 
tundatis , fuprà albo-punéatis. Willd. Spec. Plant, 4. 
pag. 1137. L 

Ficus wirens. Aït. Hort. Kew. 3. pag. 461. 4m 
ficus laurifolia ? Lam. n°. 9. 

* Ficus (tinétoria), foliis oblique ovatis , obtufis ; 
receptaculis turbinatis, baff caliculatis. Fort. Prodr. 
n°. 405. In Societatis infulis. B 

*X Ficus (radula}), foliis oblongis , acuminatis, 
integerrimis, baff attenuatis, fuprà glabris , fubtàs 
fcaberrimis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 1144: — 
Humbolde & Bonpland. 1n filvis Orinoci & fluvii 
Nigri. P 

oo 

| * Ficus (politoria), foliis oblongis , integerrimis , 
baff apiceque cttenuatis , urrinque fcabris ; receptaculis 
globofis, pedunculatis. Willdenow , Spec. Plant. 4. 
pag. 1144. — Lour. Flor. cochin. 2. pag. 820. 
Non. Lam. 

Folium politarium. Rumph. Amboin. 4. p. 128. 
tab. 63. In filvis Cochinchine. P An ficus ampelos ? 
Lam. 

* Ficus (fcabra), foliis obversè ovatis , acutis, 
erraris | fcavris ; frudibus globofis , acutis, Jacq. 
Hort, Schoenbr. 3. tab. 315. D 

FIGUIER d’Adim. FIGUE BANANAS. (Voyez 
BANANIER.) 

FiGuier d'Inde. ( Voyez CACTIER.) 

FILAGO. ( Voyez GNAPHALE, n°. 80.) 

FILAO. Cafuarina. Iluftr. Gen. tab. 746, 
fig. 1, cafuarina lateriflora. Suppl. ; —fig. 2, ca- 
fuarina RL pa 5 N°. 13 — fig. 3, cafuarina 
'nodiflora , Fort. , & cafuarina sn n£, 2. 

000 
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SUITE DES ESPÈCES. 

3. Fizao à deux ftyles. Cafuarina d'flyla. Vent. 

Cafuarina dioica | ramulellis ereihis ; Leretibus ÿ 

Rrobilorum fquamis inermibus, ciliatis ; vaginis maf- 

culis feptemfdis, fubsiliatis ; floribus digynis. Willd. 

Spec. Plant. 4. pag. 191. Vent. — Hort. Celf, pag. 

& tab. 61. 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes de 

trois à quatre pieds, divifées vers leur fommet en 

un grand nombre de rameaux verticillés , rami< 

fiés, articulés, cylind:iques, légérement cannelés, 

obtus, d’un vert-foncé; les gaines tubulées : 

blanchätres, à fept dents éroites, aiguës , à peine 

ciliéss; les chatons mâles folitaires, t:rminaux , 

compolés d'écaiiles verticillées , aiguës , blan- 

châtres, membraneufes, un peu ciliées ; une fleur 

fous chaque écaille 3 les chatons feme:les termi- 

naux, globuleux, chevelus, de la grofleur d'une 

grofeille ; recouverts d'écailes ciliées ; légére- 

ment purpuiines; un Oovaire furmonté de deux 

fiyles très-longs , d'une belle couleur purpurine; 

les cônes ovales, obus, noiratres, de la groffeur 

du petit doigt. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollinde , 
au cap Van-Diemen. h (F./f.) 

Obfervations. Cet arbre, dans fon pays natal, 

s'élève à environ trente pieds de haut. Son tronc 

eft de la groffeur de la cutifz d’un homme, recou- 

vert d’une écorce raboteufe. Son bois elt très-dur 

& forc pefant. ( Wenr.) 

4. FicAO ramallé. Cafuarina firiéti. Ait. 

Cafuarina dioica ; remulellis ercétis, fulcatis ; 

firosiloram fquamis inermibus, glabriufeulis; vaginis 

mafculis multifidis . glabris. Wild. Spec. Plant, 4. 

pag: 190.=— Air. Hort. Kew. 3. pag. 310. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 

précédente ; elle en paroït € pendant diftinguée 

par fes rameaux prefque tétragones & plus pro- 

fondément cannelés ; par les écailles des chatons 

femelles, très- glabres & point ciliées ; par les 

gaines des fleurs males , à divifions ou à dents plus 

nombreufes & parfaitement glabrès, point ciliées. 

Le cône eit brun, ovile, de la grofleur d'une 

noifette. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, P 

CF.) 

5. F:LAO tuberculeux. Cafuarina torulofa. Aït. 

Cafuarina dioica, ramuleliis flacciais ; frobilorum 

fquamis villois , tuberculis exafperatis, vaginis, maf- 

culis quadrifidis. Willd. Spec. Flant. 4: pag. 191: — 

Aït. Hort. K.w. 3. pag. 320. 

Cette plante fe diflingue par fes jeunes rameaux P gue P ] 

Fu ps 
gréles , très- fouples ; par fes ardculations Ffis 

adhérentes, moins fragiles. Les écailles des cha- 

tons font velues, hériffées de tubercules; les 

gaines des fleurs males divifées en quatre dents. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 

CP.) 

6. FitaO à quatre valves. Cafuarina quadri“ 
valvis. Labill. 

Cafuarina dioica, ramulellis fubflaccidis ; ffrobi- 

lorum fquarnis villofis ; vaginis mafculis multifidis » 

fubciliatis ; calice mafculorum quadrivalvi. Labills 
Nov. Holl. 2. pag. 67. tab. 218. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ quinze 
pieds, chargées de rameaux foibles, articulés, 
cylindriques , marqués de neuf à douze canne 
lures ; les gaines divifées en autant de dents ai- 
gués, prefque ciliées ; les chatons mâles longs de 
deux à quatre pouces & plus, terminaux , en 
forme d’épi gréle; leurs gaines prefqu'imbri- 
quées , flriées , légérement romenteufes fur les 
ftries ; les calices à quatre valves un peu ciliées , ! 

fe recouvrant en forme de coiffe ; les fleurs fe=, 

me les difpofées en un chaton prefque feihle, glc= : 

buleux 3 le calice divifé en deux valves épaifles, 
coriaces , tomenreufes, carinées, pileufes à leur 
bafe ; le cône prefqu'orbiculaire, hériflé de cap- : 

fules agrégées; les f-mences folitaires, ovales, : 
comprimées , furmontées d’une aïie membraneu= : 
fes, un peu aiguë. 

Cetre plante croit au cap Van- Diemen. P 
( Labill.) 

7. FiLAO à fleurs latérales. Cafuarina laterie 
flora. 

Cafuarina ramulellis fubteret'bus, floribus mafeulis : 

lateralibus ; ftrobilorum fquarmis fubacutis, glabris. 

(N.) — Lam. Illuftr. Gen, tab. 746. fig. r. 

Ses branches font munies de petites écailles 

aiguës ; fes rameaux filiformes, glabres, prefque 

cylindriques 3 les Aeurs mâles difpofées en chatons 
latéraux, alternes, longs de deux ou trois pouces, 
grêles, garnis de vérticilles rapprochés ; les an- 

chères à deux lobes ovales ; les chatons femelles 

pédicellés, latéraux, ovales, obius, compolfés 
d’écailles glabres , ovales, un peu aiguës. 

Cette plante croît à l'Ifle-de-France. B (7... 
in herb. Lam.) 

8. F;tAo d'Afrique. Cafuarina afiicana. Lout. 

Cafrarina monoica , calicis frondibus filiformibus, 

ad apicem. tumefcentibus , ibi floriferis ; ffrobilis fab- 

rotundis , axillaribus ; fjuamis mafeulis & femineis | 

feptempartitis. Lour, Flor. cechin. 2. pag. 670. 

Cette efpèce a le port du cafkarina equifetifolia. 
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Ses rameaux font rabattus; leurs gaînes à fept 
<cannelures & autant de dents; les fleurs mâles 
difpofées en un chaton épais , écailleux; une an- 
thère à deux loges; les fleurs femelles axillaires , 
compofées d’écailles plus épaiffes; le cône ligneux, 
arrondi, long d'un demi- pouce ; une femence 
prefqu'ovale. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de 
l'Afrique. B (Lour.) 

FILARIA. Phrllyrea. Iuftr. Gen. tab. 8, fig. 1, 
fleurs & fruits, d’après Tournefort; — fig. 2, 
Phillyrea lacifolia, n°,13 —fig. 3, phillyreu an- 
guflifolia, n°. 2. 

Obfervations. Les efpèces qui compofent ce 
genre ne font réellement diflinguées que par la 
forme de leurs feulles; mais ces feuilles fonc fi 
variables , qu’on a bien de la peine à les réduire 
à deux efpèces bien diftinétes quand on confidère 
toutes les variétés intermédiaires. Plufieurs de ces 
variétés ont été converties en efpèces par quel- 
ques auteurs modernes , qui en ont encore ajouté 
d’autres. La plupart , ou me font inconnues, ou 
ne me préfentent pas de caraëtères fuffifans pour 
és diflinguer comme efpèces. Ces confidérations 
-mont déterminé à ne les point mentionner ici. 

FILICULA. Tournefort a renfermé dans ce 
genre plufeurs efpèces de fougères , qui rentrent, 
les unes dans les acroffichum , les autres dans les 
trichomanes de Linné. 

FILIPENDULA. Genre de Tournefort, qui 
gppartient aux fpiraa de Linné. 

FILIPENDULE : nom vulgaire du fpirea fili- 
pendula Linn. (Voyez SPIREE, n°. 2c.) 

FILIX. Tournefort avoit compris fous ce nom 
plufisurs efpèces de fougères , qui appartenoïent 
évidemment à plufeurs autres genres établis de- 
puis par Linné, & qui ont encore reçu de nou- 
v-lles réformes par des auteurs plus modernes. 
( Voyez les genres POLYPODE & PTERIS.) 

FIMBRISTYLIS. Vahl. Ce genre a été établi 
pour un grand nombre d’efpèces de ftirpus déjà 
décrites dans cet ouvrage. On en a ajouté beau- 
coup &’autres mentionnées par Vahl, & plus par- 

| ‘ticuliérement par Brown, dans fes Plantes de la 
Nouvelle- Hollande. (Voyez SCIRPE , Suppl.) 

FISSIDENS. (FENDULE. Pal.-Beauv.) Genre 
de la famille des moufles, qui renferme plufienrs 
efpèces du genre Aypaum Linn. ( Voyez HYPNE, 
Suppl. ) 

FISSILIA. (Voyez FISSILIER , Suppl.) 
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FISSILIER. Fiffilia. Genre de plantes dicotylé- 

dones, à fleu;s complètes, monopétalées, qui a 
des rapports avec l’ofax, & paroit appartenir à 
une famille voifine des fapotiiliers ; il comprend 
des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles en- 
tières, toujours vertes; les fl:urs difpoiées en 
petites grappes axillaires. 

Le caraëtère-effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice entier ; une corolle tubulée, régulière, 
fendue en trois parties , dont deux bifides ; trois éta- 
mines ; cinq filamens flériles ; un ffyle ; une noix en 
forme de glund. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , d'une feule pièce, urcéolé, 
entier, perfiftant. 

2°. Une coro/le tubulée, paroiffant monopétale, 
régulière, beaucoup plus longue que le calice, 
divifée prefqu'en trois pétaies droits, connivens , 
dont deux à demi bifides, & un feul entier. 

3°. Trois étamines, dont les filamens font fu- 
bulés, plus courts que Ja corolle , foutenant des 
anthères ovales ; cinq autres filamens ftériles , 
alternes avec les ferules , dépourvus d’anthères. 

4°. Un ovaire fupérieur ovale, furmonté d’un 
ftyle fliforme, de ia longueur des étamines, ter- 
Qiné par un fligmate épais, obtus. 

Le fruit eft une noix de 11 forme d’un gland, 
étroitement enveloppée, dans la plus g'ande partie 
de fa longueur , par le calice alorge & prenant la 
forme d’une cupule, ne senfermat qu'une feule 
femence. 

ESPÈCE. 

FissiLiER des perroquets. Ffflia rfictacorum. 
Lam. 

Fiffilia foliis fa fpetiolatis , ategerrimis , lanceola- 
tis , alternis; racemis axillaribus , paucifloris. (N.) 
.— Lam. Iiuftr. Gen. 1. pag. 102. tab. 28. 

Vulgairement buis de perroquet.” ( Voyez Le 
Suppl.) 

Arbre d’un beau port, dont les feuilles reftent 
toujours vertes, & reflemblent à celles d’un lau- 
rier. Ses rameaux font glabres, alcernes, cylin- 
driques, garnis de fzuilles à pzine pétiolé s, al- 
ternes , lan-éolées, très-entieres, un peu aiguës, 
glabres à leurs deux faces ; ls Aeurs pédenculéer, 
axillaires ; les pédoncules foliraires, fimples ou 
médiocrement ramifiés en une petite grappe , à 
peine plus longue que les feuilles. Le true eft 
une noix ovale , de la groffeur d une petite olive, 
ayant la forme d’un gland par le calice qui l'enve- 
loppe en forme de cupule. 

Oo00 2 
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Cette plante croit à l'ile de Bou:bon. B 

(F.$) 

FISTULINA. ( Voyez BOLET, Suppl.) 

FIW A. Gmel. Syf. Nat. pag. 745. C’eft le tomex 

japorica de Thunberg. 

FLACURTIA ox FLACOURTIA. ( Voyez 

RAMONTCHI.) 

FLAGELLAIRE. F/agellaria. Il. Gen. tab. 266, 

flagellaria indïca , AO © 

FLAGELLARIA. (Voyez FLAGELLAIRE.) 

FLAMBE : efpèce d'iris. 

FLAMME,, PETITE-DOUVE. C'ef le ranun- 

culus flammula Liun. ( Voyez RENONCULE.) 

FLAVERIA. ( Voyez MILLERIA , n°. 2e) 

FLÉCHIÈRE. Sagicraria. Hiluftr. Gen. tab. 7;6, 
fagittaria fagittifolia ; n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. FLÉCHIÈRE à larges feuilles. Sagittaria lati- 
folia. Wild. 

Sagittaria foliis ovaris , acutis , fogittatis ; lobis 

ovaris, acuminatis , reëtis ; fcapo fimplici, tereli; 

internodiis triquecris ; petiolis femiteretibus , levibus, 

Wild. Enum. Plant. 2. pag. 972, & Spec. Plant. 

4: pag. 409. 

Sagittaria fagittifolia. Mich. Flor. bor: Amer. 

2. pag. 189. 

Cette plante ne paroît d’abord différer du fugit- 

taria fagittifolia que par la largeur de fes feuilles , 

& Michaux l'y avoit réunie. M. Willdenow la 

regarde comme uné efpèce très-diftinéle , qui, 

outre le caractère de fes feuilles, ovales & non 

Jancéolées, a de plus fes pétioles très-lifles , à 

demi cylindriques & non cannelés , anguleux. Ses 

hampes font fimples ; cylindriques , point angu- 

leufes , excepté aux ente-nœuds ; les fleurs plus 

grandes ; les fruits globuleux, beaucoup plus gros. 

On rencontre quelquefois, d'après l'obfervation 

de Michaux, des individus qui ne portent que des 

fleurs males. 

Cetre plante croît depuis le Canada jufque 

dans la Caroline. # (VW. f.) 

7. Frécuière obtufe, Sagitraria obtufa. Wild. 

Sagittaria foliis ovatis, rotundato-obtufis , frgit- 

tatis ; Lobis oblongis, acuminatis ; reübis ; [capo Jim- 

plici. Willd. Spec. Plant. 4. pag: 409. — Muübhlenb. 

in Litt. 

FLE 
Cette efpèce reffemble au fagittaria obtufifolia ; 

mais elle eft beaucoup plus petite. Ses feuilles n'ont 
qu'un pouce & demi de long. Leurs lobes font 
droits, alongés & point divergens. Les hampes 
font fimples & non ramnifiées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x (Walld.) 

8. FLÉCHIÈRE nageante. Sagittaria natans. 
Mich. 

Sagittaria foliis elliptico-lanceolatis , obrufis, baff 
fubcordatis , natantibus ; fcapo fimplici. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 410.— Mich. Flor. borcal. Amer. 2. 
page 190. 

Ses feuilles reffemblent à celles de l'alifma na- 
tans ; elles font elliptiques , lancéolées , obtuf:s, 

longues d’un pouce ou d'un pouce & demi, à trois 
nervures, les unes entières & rétrécies à leur 
bafe , d'autres légérement échancrées en cœur 5. 
les himpes finples ; les Aeurs femblables à celles 

du fagictaria fagicuifolia, mais un peu plus petites. 

Cette plante croît à la Caroline. # (W3//d.) 

9. FLÉCHIÈRE alpine. Sagittaria alpina. Willd. | 

Sagittaria foliis lanceolatis , acutis , bafi fubcor- 
datis, natantibus; feapo fimplicr. Wild. Spec. Plant. | 

4: pag. 410. 

Sagittaria natans. Pall. Lin. 3. Append,. n°. 132. | 
tab. 6. fig. 3. 

Peut-être cette plante n’eft-elle qu’une variété ! 
de la précédente ; cependant elle mérite d’être ! 
remarquée par fes feuilles plus longues , aiguës , : 
lancéolées , rétrécies ou un peu en cœur à leur : 
bafe , longues de deux pouces. Les fleurs font les 
mêmes, mais plus grandes. 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les mon- 
tagnes élevées, dans les eaux des lacs. % (Wlia.) 

10. FLÉCHIÈRE à feuilles de graminée. Sagir- 
taria graminea. Mich. 

Sagittaria foliis larceolato-linearibus ; capitulis 
piflillorum pufillis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 190. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fes feuilles 
linéaires , lancéolées , prelque femblables à ceiles 
des graminées ; par fes fleurs femelles ou par fes 
piftils , réunis en une tres-petite tête. 

Cette plante croit au Canada. PB ( Mick.) 

FLÉOLE. Phleum, Illuftr. Gen. tab. 42, phleum 
pratenfe, n°. 1, 

Obfervations. 19. Les efpèces de phleum qui 
compofent la feconde fection de ce genre ont été 
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réunies en un genre particulier. (Foy. CRYPSIS, 
Suppl.) 

2°. Plufeurs efpèces de phalaris devroient être 
placées dans ce genre. ( Voyez les obfervations qui 
précèdent le genre ALPISTE, Suppl.) Le phleum 
Gerardi fe trouve parmi les alopecurus. ( Voyez 
VULPIN.) 

FLEUR EN CASQUE. ( Voyez ACONIT- 
NAPEL.) 

FLEUR DE COUCOU. (Voyez PRIMEVÈRE 
& NARCISSE.) 

FLEUR DE CRAPAUD. C'eft le ffapelia va- 
riegatas 

FLEUR DES DAMES. ( Voyez HÉLIOTROPE 
Du PEROU.) 

FLEUR DU DIABLE. C'ef l'iris fufana Linn. 

FLEUR D'UNE HEURE : nom que l’on donne 
à quelques efpèces d’hibifcus, dont les fleurs font 
d'une très-courte durée. ( Woyez KETMIE.) 

FLEUR DE JUPITER : nom d’un agrotemma 
de Linné. ( Voyez LYCHNIDE.) 

FLEUR DE PAON, DE PARADIS. (Voyez 
PoiNCILLADE, n°. 1.) 

FLEUR DE PAQUES. On donne ce nom à 
plufieurs plantes printanières ; à l'agroffemma , au 
bellis , au narciflus, &c. 

FLEUR DE LA PASSION. (Voyez GRENA- 
DILLE. ) 

FLEUR DU GRAND-SEIGNEUR. ( Voyez 
centaurcea mofchata. ) 

FLEUR DU SOLEIL, SOLEIL : nom vul- 
gaire de l’Ae/anthus annuus. 

FLEUR DE LA TRINITÉ, PENSÉE. (Voyez 
VIOLETTE.) 

FLEUR DES VEUVES. (Voyez SCABIEUSE.) 
Nota. La dénomination de fleur eft encore em- 

ployée, parmi les fleuriftes , pour défigner un 
grand nombre d'autres plantes & de variétés. Je 
n'ai pas cru devoir entrer dans de plus longs dé- 
tails, qui feroient devenus très-minutieux. 

FLOCON D'OR. C'eft le chryfocoma linifolia 
Linn. 

FLOERKEA proferpinacoides. Willden, in A, 
Soc. Nat. Cur. Berol. vol. 3. 1851. 

FLO 661 

Floerkea lacuftris, Perf. Synopf. Plant. 1. p. 303. 

Genre de plantes qui m’eft inconnu, établi pat 
Willdenow pour une plante qui croit dans les 
marais & dans les lacs de la Penfilvanie, qui eft 
caractérifée par un calice à trois folioles, par une 
corolle à trois pétales, renfermant fix étamines, 
un flyle bifide. Le fruit fe préfente fous la forme 
d’un utricule à deux coques. 

FLORIPONDIO. C’eft le nom vulgaire que 
porte ce bel arbriffeau , rapporté du Pérou par 
Dombey , aujourd'hui cultivé dans tous les Jar- 
dins, & qui produit ces grandes & belles fleurs 
bianches , pendantes , odorantes , longues d’envi- 
ron un pied , & dont le tube s’évafe en entonnoir. 
(Voyez STRAMGINE. Datura arborea. Linn. ) 

FLOSCOPA. ( Voyez FLoscore.) 

FLOSCOPE grimpant. Fofcopa fcandens. Lour. 

Flofcopa caule fcandente , foliis Lanccolatis , flori- 
bus fafgiatis. Lour. Fior. cochin. 1. pag. 238. 

Genre de plantes dont les rapports naturels ne 
font pas encore déterminés, établt pour un ar- 
briffeau des Indes , dont le caractère eflenciel eft 
d'avoir : 

Un calice inférieur, pileux , à trois divifions pro- 
fondes ; trois pétales ovales ; fix étamines ; un flyle ; 
une capfule à deux loges ; une femence dans chaque 
loge. 

Ses tiges font fimples , grimpantes, ligneufes, 
longues, cylindriques, garnies de feuilles alter- 
nes, lancéolées , nès-entières, ciliées & vagirales 
à leur bafe , nerveufes , rudes en deflus, uffes à 
leur face intérieure ; les fleurs petites , d’un vio- 
let-clair, pédicellées, réunies en épis gréles, 
roides , fafciculées. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice en entonnoir, pileux , inférieur , 
perfiftant , coloré ; fon limbe à trois découpures 
ovales , étalées, recourbées. 

2°. Une corolle compofée de trois pétales ova- 
les , droits , de la longueur du calice. 

3°. Six étamines ; les filamens fubulés , plus 
longs que la corolle ; les anthères à deux lobes 
arrondis. 

9. Un ovaire ovale, comprimé , fupérieur , À 
deux lobes ; le ftyle fubulé , plus long que Les éta- 
mines ; le ftigmate épais. 

Le fuir eft une capfule prefqu’ovale, à deux 
lobes , à deux loges; une femence dans chaque 
loge, ovale , aplatie , cornée. 

Cette plante croit fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. h (Lour.) 
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"LOUVE. Znthoxanthum. Iluftr. Gen. tab.23, 

anthoxanthum odoratum , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Piufieurs plantes rapportées à 
ce genre ont été depuis reconnues comme apparte- 
nant à d’autres genres ; ainfi l’anchoxanthum pani- 
culatum , 0°, 2, fe trouve être la même plante que 
le fiffuca fpadicea Linn. où le feffuca aurea Lam. 
( Voyez FETUQUE , Sxppl. Obferv.) 

2°, L’anthoxanthum indicum , n°. 3, eft, d’après 
Jes obfervations de M. Brown, le perotis lauifolia 
Aiton. ( Voyez CANAMELLE, Suppl., $. 2, PE- 
ROTIS.) 

3°. L’anthoxanchum giganteum Walth. appartient 
au genre erianthus de Michaux. (7. CANAMELLE, 

Suprpl., $.3.) 
49%. Anthoxanthum crinitum , n°.4, Cetre efpèce 

eft gravée dans les Plantes de Li Nozvelle-Hollande 
de M. de Labillardière , vol, 2. p. 115. tab. 263. 

SUITE DES ESPÈCES, 

Anthoxanthum amarum. $: FLOUVE amère. 
Brot. 

Anthoxanthum paniculd elongatä, fpiciformi; fpi- 
c:lis pilofo-pubefcentibus, culmo foliifgue afperis, 
ÇN.) — Broc. Phyc. Luft. Fafc. 1. 

Anthoxanthum glaucum. ? Vah]l, Enum. Plant, 1. 
pag. 311. 

J'ai confervé à cette plante le nom fous lequel 
je l'ai reçue du Jardin des Plantes de Paris, avec 
indication de Brocer, Flore de Portugal. Malgré 

fes rapports avec l'anchoxanchum odoratum , eile en 
et évidemment diftinéte. S:s t'g:s font rudes au 
toucher, ainfi que fes feuilles, pius larges & plus 
abondamment pileufes. Les fleurs font difpofées 
en une panicuie beaucoup plus alongée , reflerrée 
en forme d’épi; les ramifications courtes; les épil- 
Its plus gros, d'un blanc-cendré & un peu lui- 
fant ; les valves du calice pub:fcentes & pileufes ; 
l'excérieure très-aiguë ; les valves dé la corolle 
fortement pileufes , de couleur châtaigne; l’arêre 
extérieure plus longue, fituée à la bafe de la co- 
roil:; les femences libres, brunes, petites, ovales, 
obtufes à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît dans le Portugal. (F. w.) 

G. FLOYVE fauffe-avoine. Aathoxanthum ave- 
na:eum. Retz. 

Anthoxanthum fic fecundä , calicibus pilofis ; 
foftuli arflà tortà, geniculara. Rerz. Obferv. 3. 
pag. 8. 

Il me paroît très-douteux que cette plante con- 
vienne à ce genre : ele s'y rapporte, il elt vrai, 
par {es deux éramines ÿ mais elle en diffère par fes 
giêtes vorfes, comme celles des gvoines, Ses tiges 
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font droites, hautes d’un demi-pied ; elles fe ter- 
minent par un épi unilatéral, garni de fleurs, 
dont les valves calicinales fon: pileules ; celles de 
la corolle pourvues d’un: arête géniculée. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

FLUGGEA. ( Voyez FLucc:.) 

FLUGGE à fruits blancs: Fluggea leucopyrus. 
Willd, 

Fluggea foliis orbiculato-obovitis, integerrimis, 
glabris ; floribus mirimis, axillaribas; ramis fpinofis. 
(N.) — Wild. Sec. Plant. 4: pag. 757. 

Phyllanthus leucopyrus. Kœnïg. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, dioiques, qui paroît fe rapprocher de la 
famille des nerpruns. Ilcomprend «les arbuft-s exo- 
tiques à l'Europe, dont les rameaux font épineux ; 
les feuilles finples, alrcrn-s; les fl:urs axillaires, 
fort p-tites. Il a pour caraëtère eflsntiel des fleurs 
diciques : 

Dans les mâles , un calice à cina folioles; point de 
corol!e ; cing étamines; le rudiment-d'un ovaire : dans 
des femelles, un ffyle bifide; deux fligmates bifides , 
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recourbés; une baie à quatre Jemences pourvues d'un 
arille. 

Cet arbriffsau a des rameaux cylindriques ou 
médiocrement anguleux, cendrés, très-elabres, 
terminés par une pointe épineufe , chargés d’un 
grand nombre d’autres épines alternes , très-fortes , 
longues d'environ trois pouces, fouvent feuillées, 
qui ne font que de jeunes rameaux peu prolongés ; 
les feuilles petites, alrernes , périolées , orbiculai- 
res ou en ovale renverfe, longues de quatre lignes, 
très-enrières , glabres, échancrées à leur fom- 
met. 

Les fleurs font petites, axillaires , pédonculées. 
Leur calice elt divifé en cinq folioles ovales , con- 
caves, obrufes , ‘inégales, membraneufes, & un 
peu déchiqueté s à leurs bords ; point de corolls; 
cinq filamens fubulés, une fois pius longs que le 
calice; les anthères ovales, fillonées; un ovaire 
ovale ; le ftyle très-coutt, bifide ; les ftigmates bi- 
fides & recourbés. Le fruit eftune baie gl:buleufe, 
d’un blanc de neige, à quatre femences trigones, 
convexes en dehors, recouvertes d’un arille. Dans 
les fleurs mâles, on rémarque le rudiment de deux 
corps bifides & recourbés. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
(Wild) 

Oëfervations. 1°. Ja n'ai rapporté ce genres aux 
perpruns qu'avec doute, n'ayant point de détails 
fufhfans ni fur la pofition de l'ovaire ni fur celle 
des étamines. 

2°. Dans le nouveau Journal de Schrader, p.8, 
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tb. 2, fig. a, an trouve un autre genre fous le 
hom de jiusgea, établi par M, Richard, pour le 
convallaria japonica Linn. M. Defvaux y a fubfiitué 
le nom de Wateriu. Journ. bot. 1. p. 243. ( Voyez 
Mucuer & SLATERIA, Suprl) 

FLUTEAU. Alfa. Ilufir. tab. 273, alifma 
plantago , n°. 1. Var. B, aquatica. 

Oëfervations. 1°. On à, depuis Linné , f£paré de 
ce genre l’a/ifma damafonium Linn. (a/ifma ffellata, 
h°.4), à caufe de la forme , du rombre de fes 
caplules & de fes femences, Ces capfules ne vont 
pas ordinairement au-delà de fix; elles font ou- 
vertes en étoile, alongées, acuminées, & renfer- 
ment deux ou trois femences. ( Voyez DAMASO- 
NIUM , Suppl. ) Dans les autres efpèces, l:s cap- 
fules font très-nombreufes, obtufes , point diver- 
gentes , monofpermes. 

2°. Brown, Nov. Holl. 1, pag. 342, a fubflitué 
le nom générique d’aétinocarpus à celui de damafo- 
nium Juif. ]l ajoute à ce genre une nouvelle efpèce, 
a‘nfi caractérifée : 

* Damafonium ( atinocarpus minor), fruéfibus 
ofo-fidis ; lobis tranfversim dehifcentibus ; baff oéto- 
alatà, perfiflenti ; foliis trinervibus. Brown , Nov. 
Hoil. 1. pag. 343. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. FLUTEAU à feuilles fagittées. A/ifina fagitti- 
fotia. Wild. 
Alifina foliis fagittatis; fruétious obovatis, obtufis. 

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 277. 

Cette plante , bien diftinguée de toutes les au- 
tres efpèces par la forme de fes feuiiles, refemble 
au /agitraria obtufifolia | donc elle diffère par fa 
fruétification. Ses teuilles font ovales, un peu ar- 
rondies , fagittées, divifées , à leur bafz, en deux 

| lobes aigus. La hampe ef plus courte que les feuil- 
les ; elle fupporte des fleurs verticillées, accom- 
pagnées de braétées lancéolées. Les capfules fent 
glabres , en ovale renverfé, très-obtufes. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wild.) 

FŒTIDIA. ( Voyez FÆTipiA & FÉTIDIER. ) 

FOLETTE : nom vulgaire de l’arriplex hortenfis, 
Linn. 

FONT ANESIA à feuilles de f/aria. Fontanefia 
phillyraoides. Labill. 

Fontanefia foliis oppofitis, ovato-oblongis, integris; 
floribus racemofis. (N.) — Labill. Icon. Syr. Falc. 1. 
pag. 9, tab. 1.— Lam. Illuftr. 1. pag. 77. tab. 22. 

Genre de plantes dicotylédores, à fleurs com- 
plètes , po'ypéralées, régulières , de la famille des 

jafiminées, qui a des rapports avecles ci 
& qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope , dont les rameaux & les feuilles font oppo= 
fés; les fleurs difpofées en grappes axillaires, 

NAT ET ET 

Le caraêtère effeniel de ce gerre eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifions ; deux pétales bifides ; 
deux étamines; un ffyle ; une capfule membran-ufe 
Juxérieure, qui ne s'ouvre pas , à deux loges mono- 
fermes. 

Cet arbriffeau a l2 port d’un phi//yrea; il s'élève 
à la hauteur de dix à douze pieds. Ses rameaux font 
glabres, oppofés, un pen cendrés, prefaue té- 
tragones dans leur jeuneffe, mun:'s, à leur bafe, 

uelques petires écailles ovales, aiguës, fn- de quel i l les, ais À 
briquées ; les feuilles pétiolées, oppofées, ova- 

éo'é rès- glabres, toujours vertes, les, lancéo'ées, très- gl s, toujours vertes 
longues d’un deini-pouce & plus, entières, ai- P P ; 
guës à Jeur bafe, mucronées à l=ur fommet; les 
étioles courts , géniculés ; les fleurs d’un blanc- 

jeunatre, difpofées en petites grappes dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures. Chacune d'elles P 
offre : 

1°. Un calice perfiflant, à quatre découpures 
obtufes. 

2°. Une corolle à deux pérales, divifés en deux 
découpures oblongues, ovales, concaves, plus 
longues que le calice. 

3°. Deux écamines ; Les filamens filiformes, un 
peu plus longs que la corolle, inférés fur fs on- 
glers ; les anthères oblongues , à deux fillons. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale; un ftyle plus 
court que |:s étamines; deux fligmates aigus, 
courbés en dedans. 

Le fruit eft une capfule prefqu’ovale, compri- 
mée , membraneufe , obtufe à fes deux extrémités, 
échancrée, à deux loges, rarement à trois loges 
& à trois ailes; une femence oblongue, prefque 
cylindrique dans chaque loge. 

Cette plante croît en Syrie, où elle a été dé- 
couverte par M. de Labillardière. Elle eft aujour- 
d'hui cultivée en France, dans prefque tous les 
jardins , comme un arbrifleau d'ornement. P 
(y ED) 

FONTINALE. Fontinalis. Illuftr. Gen. tab. 873, 
fontinalis antipyretica , ane 

Obfervations. Plufieurs autres efpèc£s ont été 
ajoutées à ce genre depuis fa publication; mais 
prefque toutes ont été reconnues devoir apparte = 
nir à d’autres genres.On peut confulter, à ce {u:et, 
V Æthéogamie de M. Palifot de Beauvois. 

FONTINALIS. ( Voyez FONTINALE.) 

FORESTIERA. (Voyez FORESTIÈRE , Suppl. ) 
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FORESTIiÈRE. Forefliera, Genre de plantes dy- 
cotylédones , à flzurs incomplètes, dioiques , de 
la famille des jafminées, qui a des rapports avec 
les chionanthus, & qui comprend des arbr'ffleaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées, & dont 
les fleurs font fort petites, axillaires, agglo- 
mérées. Se, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs dioïques ; un calice à quatre folioles ; 
point de corolle; deux ou trois étamines ; dans des 
fleurs femelles, un [Hgmate en tête; une baie mono- 
Jrerme, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioijues. Les fleurs mäies of- 
frent : 

19, Un calice fort petit, à quatre folioles droites, 
prefque lancéolées. 

2°, Point de corolle. 

3°. Deux ou trois éramines ; les fi'amens filifor- 
mes, alongés , inférés au tond du calice; les an- 
thères ovales , en cœur , obrufes. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°, Un culice à quatre folioles ; deux oppofées, 
plus grandes, oblongues , droites & ouvertes ; 
deux autres très-petites , qui manquent quelque- 
fois. 

3°, Point de corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur , pédicellé, ovale, un 
peu arrondi, contenant deux ovules ; le ftyle Cy- 
lindrique ; le ftigmate en tête, un peu comprimé, 
prefqu’à deux lobes. 

Le fruit eft une baie drupacée , ordinairement 
monofperme par avortement ; la femence oblon- 
gue , aiguë, rérrécie à fes deux extrémités. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Michaux, 
fous le nom d’adelia , auquel M. Willdsnow a fub 
itué celui de borya. Ces deux noms, déjà em- 
ployés, m'ont forcé d’en adopter un autre. ( Woyez 
l'article ADELIE , Suppl. }) Je faifis cette occafon 
pour attacher à ce genre le nom de mon très-efli- 
mabie ami M. Foreftier, méc2cin aufli recomman- 
dable par fes vaites connoiffances , que par fes 
vertus fociales & bienfaifantes, 

ESPÈCES. 

1. FORESTIÈRE acuminée. Forcffiera acuminata. 

Forefliera foliis ovato-lanceo!atis, utrinquè atte- 
nuatis , petiolatis , membranaceis, ferrulatis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 711. Sub boryd, 

Adelia acuminata, Mich. Flor. boreal. Amer. 2. | 
pag. 225. tab. 48. 

Fi OR 
Cet arbrilesu eft glabre fur toutes fes parties. 

: Ses rameaux font étalés, très-lifles, cylindriques, 
.parfemés de quelques pointsblancs, garnis de feuil- 
les périolées, oppofées, minces, ovales-lancéo- 
lées, légérement denticulées, très-aiguës à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe, longues d’un à deux 
pouces. Souvent de l’aiff=lle des feuilles fortent , 
fous la forme d’unelongue épine , de petits rameaux 
nus ou feuillés ; les fleurs mâles feffiles ; les femel- 
les lorguement pédonculées , droites, réunies par 
fafcicul=s dans l’aiffelle des fevilles : 1l leur fuc- 
cède une baie, ou plutôt un drupe alongé , aigus 
un peu arqué. 

Cette plante croît à la Caroline & dans la Géor- 
gie , fur le bord des rivières ; elle m'a été commu- 
niquée par M. Boic. B(F./f.) 

2. FORESTIÈRE à feuilles de troëne. Forefliera 
liguffrina. 

Foreffiera fodiis ovato-lanceolatis , acutis , fubfeft- 
libus, fibmembranaceis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
711 Sub borya. 

Adelia liguffrina. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 224. 

Cet arbufte élégant reffemble à un troëne par 
fon port & par fes feuilles. S2s rameaux font gla- 
bres, cylindriques, garnis de feuilles médiocre- 
ment petiolées, oppofées, glabres à leurs deux 
faces, oblongues, lancéolées, très-entières , un 
peu membraneufes , aiguës à leur fomm=t, rétré- 
cies à leur bal ; les pétioles très-courts ; fes fleurs 
difpofées dans l'aiflelle des feuilles par petits fafci- 
cules, accompaonés à leur bafe de quelques petites 
écailles en forme de braétées. Les fruits font courts 
& ovales. 

Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 
nale , au pays d:s Illinois, à Tennaflée, &c. parmi 
les brouffailles. Bb 

3. FORESTIÈRE poreufe. Foreffiera porulofa, 

_ Foréfliera foliis oblongo-linceolatis ; obeufrs “ Sefi- 
libus , cortaceis, margine revolutis , fubtùs punétatis. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 711. Sub boryé. 

Adelia porulofa. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 224. 

Ses rameaux font garnis de feuilles feffiles, co- 
riaces, oppolées, oblongues, lancéolées ou un 
peu ovales, très-entières , obtufes à leur fommet , 
un peu rétrécies vers leur bafe, glabres à leurs 
deux faces , vertes en deflus, plus pâles, & prefque 
de couleur de rouille en deflous, un peu roulées à 
leurs bords, parfemées de pores tranfparens. 

Certe plante croît dans la Floride, fur les côtes 
* de la mer. D NL 

4: FORESTIÈRE 
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4. FORESTIÈRE à feuilles de caffine. Foreffiera 

gaffinoides. 

Forefiera foliis oblongis, obtufis, petiolatis, co- 
riaceis, margine revolutis, fubrùs reticulato-venoffs , 
£labris. Willd. Spec. Plant. 4. p. 711. Sub boryä. 

Adelia foliis obovatis , oppofitis ; fpicillis axilla- 
Eee cortice cinereo. Brown, Jam. 361. tab. 36. 

8:3- 

Cette efpèce 2 le port d’un caféine. Ses rameaux 
fontrevétus d’une écorce glabre & cendrée, garnis 
de feuilles oppofées , périolées , en ovale alongé , 
coriaces, entières & roulées à leurs bords, obtufes 
à leur fommet , rétrécies vers leur bafe, glabres à 
leurs deux faces, veinées & réticulées en deffous; 
les fleurs petites, dioiques , réunies dans l’aiffelle 
des feuilles en petits paquets pédonculés. » , : 

Cette plante croît aux Antilles. FR ( Herb. Ri- 
chard. ) 

FORGESIA. Jufl. (Voyez DEFFORGE, Suppl.) 

FORSKALEA. ( Voyez FORSKALE , & Illuftr. 
tab, 388. fig. 1, forskalea tenaciffima , n°. 13 — 
fig. 2, forskalea anouflifolia , n°. 3.) 

FORSTERA. ( Voyez FORSTÈRE. ) M. Swartz 
fait entrer dans ce genre le phyl/achne uliginofa. 
re in Schrad. Diar. botan. 1799. pag. 273. 
tab. 1. 

FORSYTHIA. M. Vahl, Enum. Plant. 1, p.39, 
a décrit fous ce nom, comme devant former un 
genre particulier, le fyringa fuf£enfa , Thunb. Flor. 
Jap. , qui avoit déja éré indiqué par M. de La- 
marck, comme devant être févaré des lilas, quoi- 
que fon fruit ne foit pas encore connu. Il diffère 
des fyringa par les caractères fuivans : 

Un calice partagé en quatre découpures ; une corolle 
campanulée, à quatre divifions ; deux étamines; un 
ffyle ; Le fruit inconnu. ( Woyez LiLAs du Japon, 
nie20) 

Oëfervations. Waltherius, dans fa Flore de La Ca- 
roline , a donné comme genre nouveau une plante 
de ce pays, qu’il a nommée for/ythia; mais elle ap- 
partient évidemment aux decumtaria Lino. ( Voyez 
DECUMAIRE , Supp/.) 

FOTHERGILLA a/nifolia. Jacq. Icon. Rar. r. 
tab. 100. — Lam. Iiluftr. tab. 480. ( Voyez Fo- 
THERGIL. ) Le fochercilla mirabilis d'Aublet eft le 
MELASTOME , n°..40. 

FOVEOLARIA. Prodr. Flor. Per. Tremanthus 
Perf. ( Voyez STRIGILIA. ) 

FOUTEAU. ( Voyez HETRE. ) 
Botanique. Supplément. Tome II. 
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FRÆLICHIA paniculée. Fralichia paniculata, 

Willd. 

Frelichia foliis elliprico-lanceolatis, glabris; pa- 
niculà terminali. ( N.) — Willd. Spec. Plant. 1. p. 
607. 

Billardiera paniculata. Vahl, Egl. 1. pag. 13. 
tab. 10. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopéralées, régulières, de la famille 
des rubiacées, qui a des rapports avec les coféa. 
Il comprend des arbriffsaux exociques à l'Europe, 
doncies feuilles font oppofées , & les fleurs difpo- 
fées en une panicule terminale. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur à quatre dents ; une corolle tu- 
bulée; quatre étamines ; une baie sèche, monofperme ; 
les femences arillées. 

Atbriffeau peu élevé, dont les rameaux font 
glabres , tétragones , revêtus d’une écorce cen- 
drée, comprimés à leur fommet; les feuilles op- 
pofées , pétiolées, elliptiques, alongées, glabres, 
entières, très-longuement acuminées , veinées, 
longues de cinq à fix pouces ; les pétioles longs 
d'un pouce , munis de deux ftipules très-courtes, 
caduques , arrondies , acuminées ; une panicule ter- 
minale; les pédoncules folitaires , quelquefois ter- 
nés, longs de trois à quatre pouces, de couleur put- 
purine ; les ramifications oppofées , trichotomes , 
portant de trois à cinq fleurs un peu pédicellées. 

Le calice perfiftant ; la corolle épaiffe, longue 
de fix lignes ; fon limbe à quatre découpures linéai- 
res-lancéolées , éralées, un peu recourbées; le ftyle 
furmonté de deux ftigmates un peu épais. Le fruit 
eft une baïe prefque fèch:, fubéreufe, dure, un 
peu comprimée , longue d’un demi-pouce; une fe- 
mence arillée. 

Cette plante croit à l’île de la Trinité. R 
( Vahl. ) 

FRAGARIA. ( Voyez FRAISIER. ) 

FRAGON. Rufeus. Illuftr. tab. 83 s. fig. 1, ruftus 
aculeatus, n°. 15 — fig. 2, rufcus racemofus, n°. $. 

Obfervations. Moœnch à établi pour le ruftus ra- 
cemofus, un genre particulier, fous le nom de 
danae. ( Voyez FRAGON , n°.5.) 

Thunberg a mentionné deux autres efpèces de 
fragon , mais dont il n’a point donné d'autre def- 
cription que les phrafes fpécifiques fuivantes : 

* Rufeus ( reticulatus ), fcandens , foliis ovatis, 
multinerviis, reticulatis ; flortbus pedunculatis, foli- 
tariis, Thunb. Prodr. 13. Ad Cap. B. Srei.P 

* Rufcus ( volubilis }, foliis ovato-oblongis, mul- 
tinerviis, Thünb. Prodr. 15. Ad Cap. B. Spei.R 

Pppp 
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FRAGROSA. Genre de plantes dicotylédones, 

de la famille des ombelles, très-voifin des azo- 
rella , auquel il conviendroit peut-être de le réu- 
nir; il comprend des herbes exotiques à l’Europe, 
dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Cing pétales inégaux ; cinq étamines j deux flyles ; 
les fruits ovales, ffriés; un involucre à cinq ou huit 
folieles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fl:urs font difpofées en une ombelle fimple, 
accompagnée d’un involucre de cinq à huit folioles 
perfittantes , de la longueur de l’ombelle. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq dents droites, ovales, ai- 
guës , perfiftantes. 

2°, Une corolle À cinq pétales ovales , entiers, 
inégaux , réfléchis. 

3°. Cinq étamines ; les filamens fubulés ; les an- 
thères droites, petites, comprimées , prefqu’or- 
biculaires. - 

4°. Un ovaire inférieur , ovale ; deux ftyles fili- 
formes, très-divergens ; les ftigmates fimples. 

Le fruit eft compolé de deux femences ovales, 
comprimées , planes , marquées de trois ftries en 
dehors. 

EsPÈCESs. 

1. FRAGROSA à corymbes. Fragrofa corymbo/a. 
Flor. peruv. 

Fragrofa foliis imbricatis , cuneiformibus , trifidis, 
minimis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 27. 
tab. 250. 

Cette plante a le port d’un /ycopodium. Ses ra- 
cines font fufiformes. Ses tiges, hautes de deux 
ou trois pouces, font dichotomes , réunies en 
forme de corymbe ;'fes feuilles fefliles, imbri- 
quées , trifides, cunéiformes , pileufes à leurs 
deux faces; les terminales ouvertes en étoile, 
contenant , dans leur centre , des fleurs fefliles , 
au nombre de deux ou quatre , en ombelle ; leur 
corolle d’un blanc-jaunatre. 

Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes 
élevées & humides. (For. peruv.) 

2. FRAGROSA épineux. Fragrofa fpinofu. Flor. 
peruv. 

… Fragrofa foliis cuneiformibus , trifidis ÿ fpinofis. 
Flor. peruy. 3. pag. 27. 

Ses tiges font rombreufes , couchées, réunies 
em gazon, rameules, cylindriques, couvertes de 
feuilles feiles , cunéiformes:, à trois & quelque- 
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fois à cinq ou fept pointes en forme d’épines; les 
fleurs difpofées en une ombelle fimple , prefque 
fefile ; l’'involucre compofé de huit folioles fubu- 
lées & ciliées. Des fleurs ftériles font mélées avec 
des fleurs fertiles , de la longueur de l’involucre. 

Cette plante croit au Chili, aux lieux arides & 
parmi les buiffons. B (Flor. peruv.) 

3. FRAGROSA multifide. Fragrofa multifida. 
Flor. peruv. 

Fragrofa foliis obovato-cuneiformibus, multifidis. 
Flor. peruv. 3. pag. 27. tab. 49. fig. a. 

Ses racines font fufiformes , perpendiculaires ; 
elles produifent une tige courte , rampante, pref- 
que dichotome ; les rameaux cylindriques, pro- 
duifant de petites racines capillaires, chargés de 
feuilles longues de trois lignes , nombreufes , ova- 
les, cunéiformes , profondément incifées , parfe- 
mées en deflus de longs poils blancs, fétacés, 
glabres en deffous ; les pétioles comprimés, ci- 
liés, imbriqués ; l’ombelle fimple , peu garnie; 
les folioles de l’involucre fubulées ; les pédicelles ‘ 
très-courts, un peu comprimés ; les pétales blancs; 
les femences ovales, d’un jaune-obfcur. 

Cette plante croît au Pérou, dans les monta- 
gnes des Andes. (For. peruv. ) 

4. FRAGROSA à feuilles crénelées. Fragrofa 
crenata. Flor. peruv. 

Fragrofa foliis obovatis, laciniis acutè crenatis. 
Flor. peruv. 3. pag. 27. tab. 240. fig. c. 

Ses tiges font pileufes, très-courtes ; elles fe eo PA SRE : 
divifent en rameaux étaiés, garnis de poils & de 
petites racines fibreufes. Les feuilles font nom- 
breufes , pétiolées , prefque rondes, cunéifor- : 
mes , longues de fix lignes, à crénelures ovales, 
aiguës, ciliées , pileufes à leurs deux faces ; les 
pétioles au moins de la longueur des feuilles, 
élargis à leur bafe. Un feul pédoncule fupporte 
une ombelle fimple, compofée d'environ quatorze 
fleurs pédicellées ; l'involucre à huit découpures 
linéaires-lancéolées ; la corolle blanche ; les fe- 
mences purpurines. 

Cette plante croit au Pérou, fur les collines. 
(For. peruv.) . æ 

5. FRAGROSA à racines ramifiées. Fragrofa cla- 
dorhiza. Flor. peruv. 

Fragrofa fois ovaris cuneïformibufque, incifo-fer- 
ratis. FIOT. peruv. 3. pag. 27. tab. 250. fig. 6. 

Ses racines font épailles, très-ramifiées; les 
tiges très-courtes & rameufes; les feuilles imbri- 
quées , pétiolses , longues d’un demi-pouce, cré- 
nelées , obtules, un peu mucronéss, luifantes en 
defius ; les pétioles comprimés; ailés à leur bafe , 
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très-pileux ; l’ombelle fimple , terminale, prefque 
fefile ; l’involucre compofé de pluñeurs folioles 
lancéolées,, ciliées, pileufes; toutes les fleurs fer- 
tiles ; le fruit orbiculaire , un peu comprimé. 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. 
(For. peruv.) 

6. FRAGROSA réniforme. Fragrofa reniformis. 
Flor. peruv. 

Fragrofa foliis reniformibus , crenatis , pilofiffimis. 
Flor. peruv. 3. pag. 26. tab. 449. 

Cette efpèce eft très-diftinéts par la grandeur 
& par la forme de fes feuilles. Ses racines font 
épaifles, fufiformes, un peu rameufes; les feuilles 
toutes radicales, longuement pétiol‘es, créne- 
lées , en forme de rein , prefqu’orbiculaires, lon- 
gues d'environ un pouce & demi, pileufes & ci- 
liées ; les pétioles fort longs , très-velus : il n’y a 
point de tig=s. Un pédoncule central, une fois 
plus court que les feuilles, fupporte une ombelle 
fimple , à A-urs blanches, toures fertiles ; l'invo- 
lucre à plufizurs folioles linéaires, prefque de la 
longueur de la corolle ; les femences brunes, ova- 
les, comprimées, ftriées. 

Cette plante croît aux lieux ombragés , dans le 
Pérou. 3? (Flor. peruv. ) 

FRAISIER. Fragaria. Iluftr. tab. 442 , fragaria 
vefca , n°. 1. 

Obfervations. Quelques efpèces ajoutées à ce 
genre depuis fa publication font , ou peu connues, 
ou peuvent rentrér, comme varietés, parmi celles 
qui ont éte préfentées dans cet ouvrage. 

FRAISIER EN ARBRE. ( Voyez ARBOU- 
SIER. ) 

FRAMEOISES , fruit du FRAMBOISIER. 

FRAMBOISIER : nom vulgaire d’une efpèce de 
ronce, rubus ideus Linn., qui fouinit ces fruits 
agréables & parfumés, connus fous le nom de 
framboifes. (Voyez RONCE. ) 

FRANCHIPANIER. Plumeria. Illuftr. tab 173, 
fig. 1, plumeria rubra, n°.13 — fig.2, plumeria 
obtufa , n°. 3. 

Obfervations. Les auteurs de la Flore du Pé:ou 
pnt ajouté à ce genre quelques efpèces très-voi- 
fines les unes des autres, & qui pourroient peut- 
être rentrer comme variétés parmi celles que l’on 
connoît. Elles n'offrent guère de différences effen- 
tielles que dans la couleur & la grandeur de leurs 
Aeurs : il y en a peu entre les feuilles. Je me bor- 
nerai à les mentionner Jufqu'à ce que, mieux 
connues, on puifle leur afigner la place qu’elles 
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doivent occuper, dans ce genre , comime efpèces 
où coinme variétés, 

* Plumeria ( purpurea }, foliis oblongo-ovatis , 
marpine revolutis; corollis rubris. Ruiz & Pav. Fior. 
Peruv. 2. pag. 20. tab. 137. 

Ses fleurs font très-odorantes , purpurines , plus 
petites que dans les autres efpèces, bordées , à leur 
orifice, d’un liferet un peu Jaunâtre; les feuilles 
oblongues, ovales, un peu roulées à leurs bord. 
On la cultive dans les jardins, au Pérou. b 

* Plumeria (incarnata }, foliis ovato-oblongis , 
acutïs ÿ corollis incarnatis , difco fulvo. Flor. peruv. 
lc tab. 138. 

Ses fleurs font de coul:ur incarnate , jauhâtre 
dans leur difque , difpofées en une cime prefque 
ombeliée; fes feuilles aiguë;, plus ovales que lon- 
gues. Elle croit au Pérou. b 

* Plameria ( catinata ) , foliis olongo-ovatis , 
acuminatis, cirinatis; marginibus planis, rubris ; 
coroilis magnis , tricoloribus. Flor, peruv. 1. c. 
pag. 21. 

Certeplante eft très-rapprochée de la précédente. 
Ses feuilles font oblongues, ovales, acuminées , 
faillantes, en carène dans leur centre, planes & 
fouvent rougeitres à leurs bords. La corolle eft 
jaune dans fon centre , b'anche en dehors à fon 
milieu, rougeâtre vers fes bords. Elle croît au 
Pérou. B 

* Plumeria (tricolor), foliis oblongis, acutis, 
marginibus plants, venofis; corollis tricoloribas. Flor. 
peruv. [. c. tab. 139. 

Sa corolle eft rouge à fon tube , d’un jaune de 
fafran à fon orifice , d’un blanc lavé de rofe à fon 
limbz ; les feuilles oblongues, aiguës, planes & 
veinées à leurs bords. Elle croit & fe cultive au 
Pérou comme fleur d'ornement, ainf que les pré- 
cédentes. h 

* Plumeria Cacutifolia), foliis fparfis ; lanceo= 
latis , acutis ; floribus corymboffs | fubterminalibus. 
CN.) — Plumeria obtufa. Lour. Flor. cochin. 

Flos convolutus. Rumph. Amb. 4. p. 85. tab. 38. 

Il ef très-probable , ainfi que l’a très-bien ob- 
fervé M. de Lamarck , que cetce plainte, née dans 
les Indes orienta'es & non dans l'Amérique, doit 
former une efpèce différente du p/umeria obrufa 
Linn. Elle eft furtout remarquable par fes feuilles 
aiguës. D 

FRANCOA appendiculé. Francoa appendiculata. 
Cavan. 

Francoa acaulis , foliis cordatis, ovais, obtusè 
angulatis ; petalorum foliolis appendiculutis. Cavan. 

‘Icon. Rar. 6. pag. 77. tab. 596. 

{ Pppp2 
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Vulgairement Nauparke. 

8? Llaupanke ampliffimo , fonchifolio. Feuillée , 

Chil. 2. pag. 742. tab. 31. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes , polypétalées , régulières, de la famille des 

joubaibes , & qui à des rapports avec les rhodiola; 

il comprend des herbes exotiques à l'Europe , 

dont les tiges font nues & les flcurs difpofées en 

grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fupérieur perfiflant , à quat'e découpures; 

quatre pétales ; huit étamines ; quatre ffigmates Sef- 

files ; autant de capfules conniventes à leur bafe , rele- 
/ x 

vées en carène; des femenses nombreufes ; attachées 

aux futures des carères. 

Ses racines fort ligneufes, perpendiculaires, de 

da grofiéur du doigt, rameufes, flzxueules ; elles 

produifent plufieurs feuilles étalées fur la terre, 

ovales, en cœur, lobées, longues d'environ quatre 

pouces, fur trois de large 5 molles , tomenteufes ; 

Îes lobes obtus, denticulés; les pétioles charnus, 

prefqu'ailés, munis, de chaque côté, de deux ou 

trois petites folioles ovales, oppolées, fethiles , 

denticulées. De leur centre s'élève une tige ou 

hampe longue d’un pied, velue, rougeatre , ter- 

minée par une ou deux grappes de flsurs pédicel- 

les; les pédicelles courts, velus , accompagnés 

d'une braëtée fubulée. 

Chacune d'elles offre : 

- te: Un ‘calice velu , perfiftant, profondément 

divifé en quatre découpures aguëé;:, lancéol£es. 

2°, Une corolle à quatre pétales trois fois plus 

longs que le calice, ovales, aigus, rétrécis en 
onglet , d'un rouge-clair. 

3°. Huit éramines ; les filamens rougeâtres, plus 

courts que la corolle, inférés fur le réceptacie ; 

les anthères à deux loges droites, ovales, jau- 

nâtres ; à la bafe des fiiamens & entre chacun 
1» d'eux, un corpufcule court, ovale. 

4°. Un ovaire libre, ovale, à quatre fillons ; 

poinc de flyle ; quatre fligmates courts , planes, 

ovales , étalés. 

Le fruir eft tétragone, à quatre fillons profonds, 

couronné par les fligmates, compofé de quatre 

capfules réunies, comprimées, naviculaires, à une 

loge, s’ouvrant en deux valves à leur fommet & 

fur leur carène; elles renferment des femences 

nombreufes, fort petites, brunes, rilées , atta- 

chées le long de la future des carènes. 

Certe plante croît à l'ile de S:int-Charles, au 

Chili. x (Cavan.) 

La plante 8 du P. Feuillée paroi appattenir à 
ce genre. Dans ce cas elle en formeroit probable- 
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ment une efpèce particu'ière , difinguée par fes 

feuilles plus amples, fetiles , les unes radicales , 

d’autres caulinaires , longues d'environ un pied , 

pubefcentes, un peu blanchâtres à leurs deux 

faces , lobéss, finuées & denticulées à leur con- 

tour. Ses tiges font hautes de trois piels, feuil- 

lées, terminées par un épi de fleurs d’un rouge- 

cramoifi, les unes à quatre, d'autres à fix pétales; 

autant d’étamines & de divifions au calice. Malgré 

cette anomalie dans le nombre des pétales, & 

quoique le P. Feuillée ne dife ricn des fruits de 

cette plante , il eft à peu près hors de doute qu’elle 

doit être réunie aux francoa ; elle croît dans les 

montagnes du Chili. M. Willdenow a réuni cette 

plante au genre panke d: Molina, fous le nom de 
panke fonchifolia , Spec. Plant. 2. pag. 487. 

FRANGULA. Genre de Tournefart , que Linné 
a faitrentrer parmiles rhamnus. ( Voyez NERPRUN 
& BOURDAINE.) 

FRANKENIA. (Voyez FRANQUENNE.) 

FRANKLANDIA ( Voyez; FRANKLANDIE ;, 

Suprl. ) 

FRANKLANDIE à feuilles de varec. Franklandia| 

fucifolia. Brown. à 

Franklandia folis filiformibus , dichotomis ; fpicis 

axillaribus. (N. )— Brown , Nov. Holl. 1. p. 370+. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 
plètes, de la famille des protées, dontle caractère! 
effentiel eft d’avoir: } 

Un calice en forme de foucoupe ; fon limbe divifé 
en quatre découpures planes, cadugues; quatre étamines 

non faillantes ; des écailles réunies en gaëne autour du 

piflil; une noix pédicellée, fufforme, dilatée & aigrettée 
à fon fommet. 

C’eft un arbriffeau glabre fur toutes fes parties , 
parfemé de glandes en forme de puftules, d’un 
jaune-orangé. S2s rameaux font garnis de feuilles 
alternes, glabres, entières , filiformes, dichoro=! 
mes, femblables à celles de quelques fucus; la fruc-: 
tfcation difpofée en épis fimples, axillaires, point 
ramifés, chargés de fleurs alternes, d'un jause- 
fale, munies d’une braétée ; le pollen fphérique; 
les cotylédos très-courts. | 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. B 
( Brown. ) 

FRANKLINIA.Geñre établi par Marfchall pour 
un arbrifleau de Amérique, que Lhéritier a réuni 
aux gordonia. ( Voyez GORDON, Suppl.) 

FRANQUENNE. Frankenia. HN]. Gen. tab. 262, 
fig. 1, frankenia levis, n°. 15 — fig. 2, frankenia 
hirfata, n°. 25 — fig. 3, frankenia pulverulenta, 
n°, 45 — fig. 4, frankenia nodiflora, n°. 3. 
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SUITE DES ESPÈCES: 

$. FRANQUENNE rampante. Frankenia nothria. 
Wiild, 

Frankenia floribus fufciculatis , petalis acutis ; fo- 
lis linearibus , bafi ciliatis. Wiild. Spec. Plant. 2. 
pag. 244. — Thunb. Prodr. 58. 

Nothria repens. Berg. Plant. Cap. p. 171. tab. 1. 
fig. 2. 

Cette plante paroît devoir être diftinguée du 
frankenia hirfuta, auquel elle avoit d’abord été 
réunie. Outre que, née au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , il ef difficile de la croire femblable à celie 
qui croît en Europe , on l'en diftingue, en effet, 
en ce qu'elle eft velue d’une manière bien plus 
apparente fur fes rameaux. Ses tiges font glabres, 
ligneufes & rampantes; fes feuilles linéaires, 
moins alongées , fafcicul£es, ciliées à leur bafe ; 
les pétales aigus & non obtus, point ondulés à 
leurs bords. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

6. FRANQUINNE à corymbes. Frankenia corym- 
bofa. Desfont. 

Frankenia fruticofa , foliis linearibus , pulverulen- 
tis , margine reflexis ; floribus corymbofis. Desfont. 
Fior. atlant. 1. pag. 315. tab. 93. 

Alfine maritima , hifpanica , fruricofa , foliis quafi 
vermiculatis. Tourn. {nit. R. Herb. 244. — Vaill. 
Herb. 

Ses tiges font ligneufes, couchées ou redref- 
fé-s, noueufes, très-ramifiées, garnies de feuilles 
nombreufes , linéaires , perfiftantes, oppofées, 
pulvérulentes , réfléchies à leurs borës, réunies 
en fafcicules axiilaires ; les fleurs difpofées en 
corymbes terminaux, ferrés ; le calice pentagone, 
à quatre ou cinq découpures roides, profondes, 
rapprochées en tube, muni, à fa bafe, de trois ou 
quatre folioles liches, perfiflantes ; cinq pétales 
linéaires, de la longueur du calice; leur lame 
ovale , un peu crenelee , couleur de rofe ; les fe- 
merces brunes. 

Cette piante croit en Barbarie, proche li mer, 
aux environs d'Arzeau. b (W./f.) 

7. FRANQUENNE à feuilles de thym. Frankenia 
thymifolia. Desfont. 

Frankenia fruticofa , ereëla , ramofiffima , foliis 
cinereis, linvaribus , confertis , breviffimis; floribus 
ax:llaribus. Desfont. Flor. atiant. 1. pag. 316. 

Polygonum fraticofum , fupinum , ericoides , ci- 
neritium ; thymifolio , hifpanicum. Barrel. Icon. 
tab. 714. 

Petit arbufte qui s'élève à peine à la hauteur 
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de fix à dix pouces, dont les tiges font droites, 
très-rameufes ; les rameaux noueux, ramaf2s ; les 
feuilles roides, pppofées , cendrées , üun peu ob- 
tufes, un peu retréctes à leur bafe , courtes, à 
demi dique , réfléchies à leurs bords, pref- 
qu'imbriqu£es ; les fleurs fefiles, axillaires ; le 
calice gréle , oblong , perfiflant, pentagons. 

Cette plante croit dans les fables du défert, en 
Barbarie. h (VW. f° in herb. Desfont.) 

8. FRANQUENNE à petites feuilles. Frarkenia 
microphylla. Cavar. 

Frankenia fruticofa, lavis, foliis oprofitis , qua- 
drifariäm imbricatis , fubteretibus; floribus folitariis, 
Justerminalibus. Cavan. Ic. Rar. 6. p.77. tab. 97. 
fig. 1. 

Ses riges font couchées , ligneufes , très-rameu- 
fes, longues d'environ fix pouc:s; fes feuilles op- 
polées , imbriqué:s fur quatre rangs, glabres , 
ovalss , longues à peine d’une ligne, un peu re- 
courbées à leur fommet ; les fleurs t:rminales, 
droites , folitaires, fefhiles ; le calice un peu cylin- 
drique , pentagone , à cinq découpures linéaires , 
en carène , aiguës à leur fommet ; la corolle blan- 
che, à cinq pétales plus longs que le calice, élargis 
& crénelés a leur fommet; trois ftigmates obus; 
une capfu'e uniloculaire, ovale, aiguë, à trois 
valves ; les femences petites, cendrées , attachées 
à un réceptacle central. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridior 
nale. Ph (Cavan.) 

9. FRANQUENNE à quatre pétales. Frankenra 
tetrapetali. Labiil. 

Frankenia florisus folitariis , tetrapetalis ; foliis 
craffis , teretisus , bafr folusis. Labill. Nov. Hoil. 1. 
pag. 88. tab. 114. 

Ses tiges font ligneufes, couchées, longues 
d’an piéd & plus; fes feuilles oppofées , conni- 
ventes, prefque cylindriques, charnues , marquées 
d’un fillon, un peu prolongées à leur bafe , per- 
cées de pores elanduleux; les fleurs folitaires, ter- 
minales ; le calice à quatre découpures lancéolées, 
perfftantes, tomenteufes à leurs bords; quatre 
pétales obtus, de la longueur du calice ; fix éta- 
mines faillances; le flyle fimple; !e ftigmate obtus; 
une capfule ovale ; trigone, à une loge. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. B 
( Labill.) 

FRANSERIA. ( J’oyez FRANSÈRIE , Suppl. ) 

FRANSERIF. Franferia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes, monoiques, de 
la famiile des orties , qui a des rapports avec les 
ambrofia , qui comprend des arbriffeaux exotiques 



670 F R A 
à l'Europe, à feuilles découpées , & dont les fleurs 
font difpofées en un ou plufieurs épis terminaux. 

Le caraélère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques : dans les fleurs mâles, un 
calice d'une feule pièce, enté à fes bords ; une corolle 
tubulée, à cing dents ; cinq étamines ;ÿ un réceptacle 
nu: dans les fleurs femelles, un calice à plufieurs 
folioles ; point de corolle ; quatre ftyles; un drupe à 
quatre loges. 

Obfervations. Cavanilles, & après lui Willde- 
now, a féparé ce genre des xanthium de Linné, 
avec lefquels il avoit été confondu. Ils y font en- 
trer le xanthium fruticofum Linn. f., qui eft lam- 
brofia arborefcens Lam. Encycl. 

ESPÈCES. 

1. FRANSÉRIE à feuilles d’armoife.. Franferia 
artemifroides. Willd. 

Franferia foliis bipinnatifido-dentatis, petiolis ala- 
zis. Wilid. Hort. Berol. 1. pag. 2. tab. 2. ( Woÿez 

, AMBROISIE, n°. 4, & LAMPOURDE, n°. 4.) 

2. FRANSERIE à feuiiles d’ambrofie. Franferia 
ambrofioides. Cavan. 

Franferia foliis ovato-lanceolatis, cordatis, den- 
tatis ; petiolis appendiculatis. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 379. — Cavan. Icon. 2. pag. 79. tab. 200. 

Ses tiges font droites & ligneules ; fes rameaux 
garnis de feuilles pétiolées, rudes an toucher, 
un peu glutineufes, ovales, lincéolées, échain- 
crées en cœur à leur bafe, denrées , légérement 
finuées à leur contour , terminées par une longue 
pointe acuminée. Les pétioies ne font point ailés, 
mais feulement pourvus, au deffous de la feuille, 
de deux petirs appendices; les fleurs males difro- 
fées en un feul épi fimple & terminal; les fleurs 
femelies petites & axillaires. 

Cette plante croit au Mexique. D 

FRASERA. ( Voyez FRASÈRE, Suppl.) 

FRASÈRE de la Carolin2. Frafera carolinienfis. 
Walch. 

Frafera ereéta, altiffima, foliis oblongo-ovalibus , 
verticullatis oppofitifque. — Frafera Waltheri, Mich. 
Filor. boreal. Aimer. 1.p. 97. — Gmel. Syft. Nat. 1. 
pag. 2506. 

Genre de plantes dicotyiédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , qui fe rapproche de la fa- 
mille des gentianes , & donc ie caraétère effentiel 
eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifions profondes; une corolle 
à quatre découpures munies , dans leur milieu, d'une 
glande barbue ; quatre étamines ; un flyle ; une capfule 
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comprimée, à une feule loge polyfperme , s'ouvrant en 
deux valves à fon bord. 

Cette plante a des tiges droites, très-élevées, 
garnies de feuilles oppoféss, obloagues, ovales, 
vérciciilées. Chaque fleur offre un calice à quatre 
divifions profondes, lancéolées , aiguës ; la corolle 
beaucoup plus grande que le calice , à quatre dé- 
coupures profondes, étalées , ovales, prefqu’acu- 
minées; une glande orbiculaire, barbue, fituée 
vers le milieu de chacune des divifions de la co- 
rolle ; quatre étamines plus courtes que la coroile, 
altern:s avec chacune des divifions ; les anthères 
ovales-obiengues, à demi bifides à leur partie 
intérieure ; l'ovaire ovale, oblonz, comprimé, 
furmonté d’un flyle de même longueur, terminé 
par deux fligmates épais, glanduleux, divergens. 
Le fruit eft une capfule aflez grande, ovale, très- 
comprimée , un peu cartilagineufe , légérement 
échancrée à fon contour , mucronée par le refte 
du flyle a une feuie loge, à deux valves vers fon 
bord, contenant huit à douz2 femences ellipti- 
ques , planes, comprimés. 

Cette plante croit à la Caroline , dans les lieux 
marécsgeux. ( Mich.) 

FRAXINELLA. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond au diélamnus de Linné. (Woyez DICTAME. ) 

FRÈÊNE. Fraxinus. Iluftr. tab. 858, fig. 1, fraxi- 
nus exce'fior, n°, 15 — fig. 2, fraxinus ornus, 
nécpae 

Objérvations. 1 eft poffible que quelques-unes des 
plantes préfentées comme variétés, dans plufieurs 
efpèces, par M. de Lamarck, principalement celles 
du fraxinus excelfior, foient eiles-mêmes des efpèces 
diftinétes. Quelques auteurs plus modernes font 
de cette opinion, & les citent fous des noms par- 
ticuliers. 

Les Anciens ont fait mention de deux frênes, 
que Linné paroïît avoir confondus en prenant l’un 
pour l’autre. Plufieurs paflages d'auteurs grecs 
avoient déjà fait foupçonner que le fraxinus ornus 
de Linné étoit le grand frêne des Anciens, & 
que fon fraxinus excelfior appartenoiït au véritable 
oraus des Latins. M. Dureau de la Malle fils à 
traité cette queltion avec beaucoup d'érudition, 
dans un Mémoire imprimé dans les Annales du Mu- 
{eum d'Hifloire Naturelle, tom. IV, pag. 242. Il 
prouve que l'arbre , défigné par Theophrafte fous 
le nom de houmelia ou grand chêne , a reçu des 
Latins le nom d’ornus ; qu’il n’eft pas le fraxinus 
ornus de Linné, & que le frêne mentionné dans 
Homère , Ariftophane, Théophrafte & Diofco- 
ride , fous le nom de melia , a reçu plus particulié- 
rement celui de fraxinus chez les Latins. 

Jean Bauhin avoit des idées affez juftes des fré- 
nes des Anciens, lorfqu'il confeilloit de rapporter 
le boumelia de Théophrafte à notre grand frêne, & 
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Micheli avoit établi le genre ornus, dans lequel il 
plaçoit ce même frêne. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. FRÈNE à fruits larges. Fraxinus platycarpa. 8 Ptatycarp 
Mich. 

Fraxinus foliolis ad fummum trijugis, fub[effilibus, 
ovalibus, ferratis; capfulis lato-lanceolatis. Mich. 
Flor. boreal. Ameï. vol. 2. pag. 2ÿ6. 

Fraxinus plarycarpa, foliolis fubfeffilibus , extror- 
süm ferratis , fumarifque lanceolato-ellipticis. Vahl, 
Enum. Plant. vol. 1. p. 49. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1103. n°, 12. 

On diftingue aifément cette efpèce à fes fruits 
élargis , lancéolés, prefqu’elliptiques. Son tronc , 
à ce qu'il paroit , n'eft pas fort élevé; il fe divife 
en branches médiocrement étalées , munies de ra- 
meaux glabres, cylindriques, un peunoueux, gar- 
nis de feuilles oppofées , ailées avec une impaire, 
compofées de cinq ou fept folioles oppofées, 
prefque fefiles , ovales, longues d'environ deux 
pouces , fur un pouce de large ; entières ou légé- 
rement dentées en {cie , principalement à leur bord 
extérieur; vertes , glabres à leurs deux faces, plus 
pales & un peu pubefcentes en deffous fur leur 
principale nervure , aiguës à leur fommet, rétré- 
cies en pointe à leur bafe, & légérement décur- 
rentes fur un pétiole très-court. Les bourgeons 
font obtus, fort courts, d’un brun-clair. Les fleurs 
font latérales, difpofées en grappes courtes, 
prefque fimples ; les pédoncules partiels glabres , 
filiformes, oppofés. Les fruits font comprimés, 
longs d’un pouce & plus , larges de fix lignes , lan- 
céolés , aigus à leurs deux extrémités. La capfule 
eftlinéaire , obtufe, accompagnée d’une aileépaiffe, 
coriace, de couleur grife ou cendrée. 

Cet arbre croît à la Caroline : on le cultive au 
Jardin des Plantes de Paris & dans les pépinières 
impériales. B(F. v.) 

11. FRÊNE quadrangulaire. Fraxinus quadrangu- 
data. Mich. 

Fraxinus ramulis quadrangulatis ; foliolis ad fum- 
 mum 4-jugis , [ubfuffilibus, ovati-lanceolatis , argutè 
férratis , fubiùs pubentibus ; capfülis utrinque obeufis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 256. — 
Desfont. Arbr. 1. pag. 163. 

Ce frêne , que l’on cultive depuis plufieurs an- 
_ nées au Jardin des Plantes, eft une des efpèces les 
plus faciles à diflinguer. Ses branches, fesrameaux, 

| & même fes tiges, dans leur jeuneffz, font qua- 
| drangulaires ; leurs angles légérement ailés ou mem- 
braneux , très-glabres , d’un vert-cendré. Les feuil- 

| Jes font oppolées , pétiolées, compofées de cinq 
| ou fept folioles oppofées , pédicellées, ovales , un 
peu lancéoléss , d'un vert-fombre en deflus , plus 
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pâles & pubefcentes en deffous , nerveufes , fine- 
ment dentées en fcie à leurs bords , aiguës, pref- 
qu'acuminées à leur fommet; les capfules obtufes à 
leurs deux extrémités. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. D ( Ÿ. v.) 

12. FRÈNE épiptère. Fraxinus epiptera. Mich. 

Fraxinus foliis ad fummum quaërijugis , oblongo- 
ovalibus, acuminatis, fubintegris ; capfulis obversè 
lanceolatis | apice obtusè emarvinatis | imé parte te- 
retibus , apteris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 
256. — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. jo. — Desf, 
Arb. 1. pag. 104. 

Cette efpèce fe diftingue aifément par fes fruits 
privés de certe aile membraneufe qui les accom- 
pagne dans les autres efpèces. Ses feuill:s font 
toutes compofées de quatre paires de folioles 
oblongues-ovales , glabres à leurs deux faces, acu- 
minées à leur fommet , entières ou légérement 
dentées en fcie à leur contour. Les fruits font lan- 
céolés , rétrécis, prefqu’en coin à leur bafe , obtus 
& échancrés à leur fommet, point membraneux. 

Cette plante croit dans la Caroline & la Virgi- 
nie. Elle m'a été communiquée par M. Bofc. 
CFS.) 

13. FRÈNE à feuilles de polémoine. Fraxinus 
polemoniifoelia. 

Fraxinus foliolis undenis , glaberrimis ; argutè fub- 
dentatis, ovatis, fub{effilibus; petiolis fubulaus. Poir. 
in Duham. edit. nov. 4. pag. 66, 

Fraxinus nana. Désfont. Hott. Parif. , & Arb. 
vol. 1. pag. 104. — An Wilid. Enum, Plant. 2. 
pag. 1060 ? - 

Ce petit arbufle eft remarquable par fon port ; 
il paroitqu'ilrefte conftamment petit. Ses tiges font 
divifées en rameaux nombreux, diffus, très-gla- 
bres, pr-fque luifans, d’un bleu-noiratre ou un 
peuarioifé; garnies de feuilles oppofées , ailées, 
affez femblables à celles du po/emonium ; compo- 
fées de neuf à onze petites folioles très-rappro- 
chées , prefque fefiles, ovales, longues de fix à 
fept lignes, fur trois lignes de large , glabres à leurs 
deux faces, nerveufes & un peu pales en deffous , 
pointues à leur fommet, rétrécies à leur bafe en un 
pédicelle tres-court, munies à leurs bords de très- 
petites dents à peine fenfibles; le pétiole commun, 
gl'abre, un peu comprimé , ailé de chaque côté, 
principalement aux feuilles fupérieures. 

Je ne connoiïs point le lieu natal de cette plante, 
que l’on cultive depuis quelques années au Jardin 
des Plantes de Paris. h (F. v.) 

14. FRÈNE d'un vert-fombre, Fraxinus atro> 
virens. 



Fraxinus foliolis quinquejugis, ovatis, obtufs, 
crifpato - dentatis, fubtàs vix pubentibus. Poir. in 
Duham. edit. nov. 4. pag. GG. 
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An fraxinus aurea ? Willd. Enum. Plant. 2. pag. 
10ÿ9. 

Cette efpèce, dont on ne connoît pas encore 
les fleurs , eft remarquable par la couleur d’un vert- 
fombre de fon feuillage. Ses feuilles font oppofées, 
pétiolées, compofées de onze folioles pédicellées, 
ovales, obtufes à leur fommet , longues d’un ou 
de deux pouces au plus , glabres, d’un vert très- 
foncé en deflus, plus pales, prefque cendrées en 
deffous , légérement pubefcentes , principalement 
furleurs nervures, irréguliérement dentées & cré- 
pues à leurs bords ; les inférieures beaucoup plus 
etites. Le pétiole commun eft glabre, jaunâtre , 
see cylindrique , plane & légérement bordé en 
effus. 

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep- 
tentrionale : on la cultive , depuis quelques an- 
nées , au Jardin des Plantes de Paris. h(F.v.) 

15. FRÈRE acide. Fraxinus oxyphylla. Marfch. 

Fraxinus foliolis lanceolatis , obliquè acuminatis , 
ferratis ; floribus nudis ; fHigmate fubemarginato ; [a- 
maris oblongo- ellipticis, apice rotundatis, integris, 
Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 450. 

Fraxinus oxycarpa. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
1100. 

Fraxinus ornus, Pall. Ind. Taur. Habl. Taur. 
pag. 96. 

Fraxinus oriertalis, longifimo folio, profundè fer- 
rato. Tourn. Coroll. 40. 

Ce frêne 2, par fon élévation, de grands rap- 
ports avec le fraxinus excelfior; ila, comme lui, 
une écorce cendrée & des bourgeons noirûtres ; 
mais {es foliulss, moins nombreufes , font auf 
plus étroites , terminées par une longue pointe 
oblique. Les âentelures font plus profondes, un 
peu pubefcentes à leur bafe , feulement dans leur 
jeuneffe ; le ftigmate alongé , un peu épais , fou- 
vent échancré; les fruits longs d’un pouce, très- 
entiers , un peu rétrécis & obrus à leur bafe, lan- 
céolés , mucronés à leur fommet. 

Cette plante croit dans la Tauride, dans les 
forêts, fur les bords de la Mer - Noire. D 
(Marjch. ) 

16.2 FRÈNE à feuilles étroites. Fraxinus angufti- 
folia. Vahl. 

Fraxinus foliis feffilibus , lanceolatis | remotè denti- 
eulatis; fumaris lanceolatis, apice integris, acutis, 
mæucronatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. $2. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 1100. 

EURE 
Fraxinus tenuiore & minore folio. J. Bauh. Hift. 1, 

Pag. 177. 

Fraxinus ornus, var. 8 , n°. 4.? 

Cette efpèce, felon M. Vahl, a été mal-à-pro- 
pos confondue avec le fraxinus ornus , dont elle 
eft conftamment diftinéte. Ses rameaux font d’un 
pourpre-foncé, verdâtres, & ponétués de blanc 
dans leur jeunefle ; fes feuilles compofées de trois 
à quatre paires de folioles longues d’un pouce & 
demi , fefiles, étroites , lancéolées, glabres, ai- 
guës à leurs deux extrémités , à dentelures rares 
& diftantes; les pédoncules foliraires, longs de 
deux pouces, foutenant cinq à fept flzurs alter- 
nes, pédicellées ; les fruits linéaires-lancéolés , 
longs d'un pouce & demi, obtus, un peu obliques 
à leurbafe, entiers, airondis ; & un peu mucronés 
à leur fommer. 

Cette plante croît dans le Portugal & l’Efpa- 
gne. D 

FRÉSILLON : nom vulgaire du troëne com- 
mun. 

FREZIERA. (Voyez FREZIÈRE, Suppl.) 

FREZIERE. Freziera. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des orangers, qui a quelque rapport avec 
le thé, & qui comprend des arbres dont le port 
reflemble à ceiui du laurier , garnis de feuilles al- 
ternes , coriaces ; les fleurs axillaires, quelquefois 
folitaires & fefiles. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles; cinq pétales ; environ 
Se , 7 à 

trente étamines placées fur un difque ; un flyle à pla- 
Jieurs divifions ; une baie sèche, à trois ou cinq loges \ 
polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice divifé profondément en cinq dé- 
coupures profondes , accompagnées de deux brac- 
tées. 

2°. Une corolle à cinq pétales élargis à leur 
bafe , inférés fur un difque au fond du calice. 

3°. Environ trente éramines inférées fur le dif- 
que ; les filamens fubulés ; les anthères en cœur. 

4°. Un ovaire fupérieur, furmonté d’un ftyle à 
trois ou cinq découpures ; les ftigmates aigus, 
rapprochés. 

Le fruit eft une baïe fèche, acuminée par le 
ftyle , divifée en trois ou cinq loges polyfpermes; 
les femences attachées à l’angle intérieur des 
loges. 

Obfervations. 
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Oëfervations. Ce genre avoit d’abord été nom- 

mé eroteum pat M. Swartz. 

ESPÈCES. 

1. FREZIÈRE réticulée. Freziera reticulata. 
Bonpl. 

Freziera foliis ovato-lanceolatis , infernè tomento- 
fs, reticulatis; axiilis bi aut trifloris ; floribus pedi- 
cellatis. Humb. & Bonpl. PI. équin. 1. pag. 22. 
tab, $. 

Son tronc s'élève à la hauteur de dix-huit pieds. 
Les rameaux font couverts d’un duvet rtom:nteux, 
parfemes de petits rubercules ovales, prefque chir- 
pus; les feuilles alternes, périolées, ovales-lan- 
céolées , cortaces , dentées, tomenteufes'en def- 
fous ; les veines réticulées ; les fleurs blanches, 
pédonculées , axillaires, au nombre de trois ou 
cinq; les pédoncules tomenteux , uniflores, pour- 
vus, à leur bafe, d'une petite écaille tomenteule, 
Jancéolée , perfiftante ; le calice tomenteux, 
pourvu de deux braétées orbiculaires ; l'ovaire 
Lo , ovale, divifé en quatre parties; une baie 
ongue d'un demi-pouce, à quatre loges poly- 
fpermes. 

. Cette plante croît dans la grande chaîne des 
Andes, au Pérou. R(Bo:pl.) 

2. FREZIÈRE blanchâtre. Freziera caneftens. 
Bonpl. 

Freziera foliis ellipticis, fubtùs tomentofis, inca- 
anis; axillis uni aut bifloris, floribus pedicellatis. 
Humb. & Bonpl. PI. équin. 1. pag. 25. tab. 6. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
coriaces , revêtues en deflous d'un duvet d'un 
blanc-fale, & par fes fruits prefqu’une fois plus 
gros que ceux des autres efpèces. Son tronc eft 
Life , haut de dix-huit pieds; fes rameaux glabres, 
éralés, pubefcens à leur fommet dans leur jeu- 
neffe ; les feuilles alternes, lancéolées , luifantes 
en deflus , légérement dentées; le périole très- 
court; les fleurs folitaires, ou deux au plus dans 
chaque aiffslle; le calice tomenteux, à cinq décou- 
pures concaves, orbiculaires ; les pétales ovales, 

| de couleur blanche, parfemés de poils en dehors; 
| une baie ovale , à trois loges poly‘permes. 

| Cétteplante croit dans les Andes, au Pérou. Son 
bois prend un beau poli ; il eft flexible, peu po- 
 reux, trés-utile pour les layetiers. D (Bonp£. ) 

| 3.FREZIÈRE à feuilles d’or. Freziera chryfophylla. 
| Bonpl. 

| Freziera foliis lanceolato-ellipticis | acuminatis, 
fubtès tomentofis, aureis ; axillis paucifloris , floribus 
Ha DIE Humb. & Bonpi. Pl. équin, 1. pag. 27. 
tab. 7. 

| Botanique, Supplément. Tome IL. 
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Arbre de quinze à dix-huit pieds , divifé en ra- 
meaux alternes, diftans, couverts , dans leur jeu- 
nefle , de poils d’un jaune-d’or; les feuilles très- 
peu pétiolées , alternes , étalées , elliptiques, très- 
aiguës, entières, glabres, & d’un vert-foncé en 
defflus, tomenteufes & d’une belle coul:ur d’or 
en deflous, longues d'environ quatre pouces; Les 
fleurs axillaires , pédicellées , réunies deux ou 
trois ; deux petites braéties ovales, tomenteufes; 
les divifions du calice orbiculaires; cinq pérales 
lancéolés ; une baie ovale, foyeufe , acuminée , 
petite, à quatre loges perfiltantes ; les femences 
réniformes , très-petites, de couleur canelle. 

Cette plante croit au Pérou, dans les environs 
de la ville de Popayan. Ph (Bonpl.) 

4. FREZIÈRE à feuilles foyeufes, Freziera fericea. 
Bonpl. 

Freziera fol'is elliptico-lanceolatis | acuminatis, 
ferrulatis, fubtès argenteis ; axillis bi aue trifloris , 
floribus fiffilious. Humb. & Bonpl. PI. équin. p. 29. 
tab. 8. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de trente pieds. 
Ses rameaux font glabres, à angles peu faillans ; Les 
feuilles alternes , petiolées, étalées , lancéolées , 
aiguës, légérement dentées, glabres en deffus, 
couvertes en deffous de poils blancs , foyeux ; les 
fleurs réunies deux ou trois dans l’aiflelle des feuil- 
les, accompagnées , à leur bafe, de deux petites 
braétées perfiftantes; le calice glabre, à cinq dé- 
coupures orbiculaires ; les pétales blancs, ovales, 
obtus ; le fruit ovale, de la groffeur d’un pois, 
labre, à trois loges ; les femences ovales, luifan- 
tes, de couleur brune. 

Cette plante croît au Pérou. B( Bonpl.) 

5. FREZIÈRE nerveufe. Freziera nervofu. Bonpl, 

Freziera foliis lanceolatis, dentatis, nervofis; axil- 
lis multifloris, floribus pedicellatis. Humb. & Bonpl, 
PI. équin. 1. pag. 31. tab. 9. 

Cet arbre s'élève à plus de trente piels, Ses 
rameaux font droits, aiternes; les plus jeunes tor- 
tueux, prefque glabres ; les feuilles médiocrement 
pétiolées , altern:s, éralées , lancéolées , aiguës, 
membraneufes, quelquefois parfemées de poils en 
deffous ; les fleurs fafciculées-dans les aiffelles des 
feuilles , à peine pédonculées , accompagnées de 
deux petites braëtées ovales; les pédicules romen- 
teux; les pétales blancs, ovales, obtus; l’ovaire 
glabre, ovale; le ftyle trifide; les {tigmates 
aigus. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la province de Pafto, dans les Andes du Pérou. Son 
bois s'emploie dans la conftuétion des maïfons, B 
( Bonpl.) 

Qgqq 
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6. FREZIÈRE à feuilles ondulées. Freziera urdu- 

luta, SWartz. 

Freziera foliis elliprico-lanceolatis , acuminatis, 
ferratis; floribus confertis, axilluribus. Swaitz , Flor. 
And. occid. 2. pag. 974. 

Eroteurm undulatum. Swartz , Prodr. 85. — Vahl, 

Symb. 2. pag. G1. 

Arbre élégant, qui s'élève jufqu’à la hauteur de 
cinquante pieds, $es rameaux font bruns , parfemés 
de points blancs ; fes feuilles alternes , pétiolées, 
elliptiques , lancéolées , acuminées , dentées & 
ondulees à leurs bords, longues de quatre pouces, 
glabres à leurs deux faces; les fleurs réunies pref- 
qu'en petites ombelles dans laiffelle des feuilles ; 
les découpures du calice arrondies , légérement 
ciliées | accompagnées de deux petites braétées 
ovales, concaves ; les pétales blancs, oblones ; les 
fruits prefque ronds , un peu coniques , de la grof- 
feur d’un pois, glabres, à troisloges; les femences 
anguleufes & ponttuées. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans l’A- 
mérique méridionale. D (Swartz. ) 

7. FREZIÈRE faux thé. Freziera theoïdes. Swartz. 

Freziera foliis lanceolatis, ovatis, ferratis , den- 
tatis; floribus folitariis. Swartz, Flor. nd. occid. 2. 
pag. 972, & Prodr. 85. Sub erodio. 

Cet arbre s'élève depuis vingt jufqu’à quarante 
pieds de haut. Ses rameaux font glabres, cylindri- 
ques; fes feuilles pétiolées , alternes, lancéolées, 
ovales , acuminées , glabres, luifantes en deffus, 
à dencelures obtufes ; les fleurs blanchâtres, foli- 
raires , axillaires, pédonculées, pendantes; les fo- 
lioles du calice ovales, membraneufes, deux plus 
petites; les pétales ovales , arrondis, un peu on- 
dulés à leurs bords, ciliés lorfqu’on les examine 
à laloupe; l’ovaire pubefcent; une baie arrondie, 
de la grofleur d’un pois, de couleur ferrugineufe, 
à trois loges. 

Cette plante croît fur les haures montagnes, à la 
Jamaique. D (Siwartz. ) 

FRITILLAIRE. Fritillaria. Illuftr. tab. 245$, 
fig. 1, fritillarta meleagris ; n°. 33 — fig. 2, friul- 
laria imperialis, n°. 1, 

Obfervations. Le fritillaria pyrenaica , Linn. Spec. 
436, ne doit être confidéré que comme une des 
nombreufes variétés du fririllaria meleagris : on Ven 
diftingue par fes feuilles inférieures oppofées, par 
fes tiges pourvues très-fouvent de deux ou trois 
fleurs. Je dois faire obferver qu’il n’exifte point, 
dans les liliacées , de véritable oppoñition dans les 
feuilles ; elle n’a lieu que lorfque les tiges font peu 
développées. Quand elles s’alongent, l'oppofition 
difparoit. Elles ne peuvent fournir qu'un très-mé- 

EE 
diocre cars Ctère 3 il faut en dire autant du nombre 
des fleurs, de leur grandeur, de leur couleur. Ces 
confidérations m'ont fair négliger plufieurs efpè- 
ces établies par des auteurs modernes , fur quel- 
ques-unes des variétés de la fritillaire méléagre. 
Peut-être pourroit-on en dire autant de la plupars 
des efpèces fuivantes. 

SUITE DES ESPÈCES, 

$. FRITILLAIRE verticillée. Frivillaria verticil 
lata, Willd. 

Fritillaria foliis verticillatis, lineari-lanceolatis ; 
caule unifloro. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 91. — 
Marfch. var. 6. 

8. Frétillaria foliis linearibus, verticillatis, oppo/i= 
tis alternifque , fenefcentibus cirrhofis; caule fubmulti= 
floro , capfulä alatä. Maïfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 268. var. æ. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied ; ïes 
feuilles linéaires-lancéolées, fefiles, oppolées , 
ou réunies en verticilles au nombre de quatre, 
cinq & plus, très-rétrécies à leur fommert. À me= 
fure qu’elles vieiliffent & fe deffechent, elles fe 
crifpent à leur fommet , & paroiflent alors comme 
terminées par des vrilles. Les fleurs font folitaires 
& terminales, de la même forme & de la même 
couleur que celles du fritillaria meleagris. Dans la 
variété 8 , il exifte quelques autres fleurs dansl'aif- 
felle des feuilles. Les capfules font larges, très- 
obtufes, à fix angles ailés & membraneux. 

Cette plante croit dans la Sibérie & fur le Cau- 
cafe. 

G.FRITILLAIRE à larges feuilles. Fritillaria lati- 
folia. Wild. 

Fritillaria foliis alternis, oëlongo-lanceotatis, pla 
nis; caule unifloro. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 92. 
— Curtis, Magaz. Icon. — March. Fior. taur, 
caucaf, 1. pag. 269. 

Cette plante, dans fon état fauvage, s'élève à 
huit ou dix pieds. Ses tiges font droites , nues juf- 
que vers leur milieu, puis garnies de cinq à fix 
feuilles très-rapprochées ; les inférieures plus lar- 
ges , lancéolées; les ‘fupérieures linéaires-lancéo- 
lées, oppoféss; une feule fle:# folitaire, termi- 
nale , panachée comme daus le fricillaria meleagris, 
mais plus grande. Dans la plante cultivée, les tiges 
font feuillées dans toute leur longueur ; les feuilles 
aiternes , plus diftantes; les fligmates obtus, cana- 
liculés & non aigus; les capfules à angles moufles. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
Caucafe.On la cultive dans les jardins. Z ( W. w.) 

7. FRITILLAIRE nervyeufe. Fritillaria nervofa. 
Wild, 
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Fritillaria foliis alternis , linearibusgnervofs, pla- 

nis ; caule urifloro, Willd. Enum. Plant. 2. p. 364. 

Fritillaria ferotina, atropurpurea. C. Bauh. Pin. 64. 

Ses tiges s'élèvent prefqu’à la hauteur d'un pied 
& demi. Ses feuilles font planes, alternes, linéai- 
res, d’un vert-foncé , à nervures très-apparentes, 
trois fois plus larges que les feuilles du frrillaria 
meleagris ; les fleurs folitaires, terminales, d’un 
pourpre-foncé. Cette efpèce eft bien diftinéte de 
celle que Curtis, Magaz. Icon. 857, a nommée 
fritillaria obliqua, & qui en diffère par fes tiges à 
deux fleurs, par fes feuilles glauques, rétrécies à 
leur fommet & réfléchies obliquement ; enfin, par 
la forme des fleurs, qui fe rapprochent de celles 
du fritillaria tulipifolia. 

_ Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu. > 
(Wild. ) 

8. FRITILLAIRE à feuilles de tulipe. Fricillaria 
tulipifolia. Marich. 

Fritillarie foliis lanceolatis, alternis, remotis ; 
caule fupernè nudo, unifloro; capful& ebtufangulà. 
March. Fior. taur. caucaf. 1. pag. 270. 

Toute cette plante eft d’une couleur glauque 
remarquable. Ses tiges font droites, dépourvues 
de feuilles à leur partie fupérieure , terminées par 
une feule fleur, un peu plus petite que celle du 
frivillaria meleagris, d’un pourpre-pâle , un peu jau- 
nâtre , nullement panachée. Les feuilles font al- 
ternes , diflantes , lancéolées , affez grandes, ref- 
femblant à celles de la tulipe. Les capfules ont des 
angles moufles. 

Cette plainte croît fur les peloufes du mont Cau- 
cafe; elle fleurit dans le mois de mai. 3 (Marfch.) 

9. FRITILLAIRE fluette, Frivillaria tenella. 
Marfch. 

Frivillaria foliis linearibus, fammis oppofitis; flore 
cerminali, folicario dongioribus. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 260. 

Cette efpèce doit peut-être, ainfi que la fui- 
vante , être réunie , comme variété, au frécillaria 
meleagris. Elle eft, d’après Marfchall, fort grêle. 
Ses tiges font nues à leur partie inférieure; elles 
ne prennent de feuilles que vers leur fommer ; elles 
fonc au nombre de fix, étroites, linéaires , alter- 
nes ; les fupérieures oppofées , plus longues que la 
fleur : celle-ci eft folitaire, terminale , panachée, 

 prefqu'une fois plus petite que celles du frivillaria 
| meleagris. 

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

10. FRITILLAIRE à fleurs jaunes. Frivillaria lu- 
sea. Marfch. 

FR O ( 

Frivillaria foliis lineari-lanceolatis, alternis; fum- 
mis approximatis; flore terminali, folitario breviori- 
bus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 269. 

Cette plante a des fleurs femblables à celles du 
fritillaria meleagris; elles en diffèrent par leur cou- 
leur jaune , avec des bandes en réfeau d'un jaune 
béaucoup plus pâle. Elle fe rapproche du fricillaria 
latifolia par fon port & fa grandeur; mais fes 
feuilles font‘plus étroites , toutes alternes , linéai- 
res-lancéolées; les fupérieures plus rapprochées , 
plus courtes que la fleur folitaire & terminale. 

Cette plante croît aux environs de Kabezk, fur 
les montagnes du Caucale ; elle fleurit au printems. 

# (Marfch. ) 
* Fritillaria ( cantonienfis), foliis trinerviis , 

fummis oppofitis; floribus geminis, axillaribus. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 206, Colitur. 

Cantone finarum , affinis fritillaria pyrenaica. Linn. 
Flores penduli, fufco-purpurer. 

FRITILLARTA. (Voyez FRITILLAIRE. ) 

FROMAGEON : nom vulgaire de la mauve. 

FROMAGER. Bembax. Illuftr. tab. 587, bombax 
Fentandrum , N°. 1, ceiba pentandra, Gærin. tab. 

33° 

Obfervations. M. Swartz a retranché de ce genre 
deux efpèces, dont il a fait deux genres particu- 
l'ers; favoir : l’ochroma pour le hombax pyrami- 
dale, n°. 3; & le carolinea pour le bombax gran- 
diflorum , n°. 4. Il répond au pachira d'Aublet. 
( Voyez OCHROMA , Sappl, & PACHIRIER. ) 

FROMENT. Triticum, Tluftr. tab. 49. fig. 1, 
cricicum fativum , n°, 15 — fig. 2, criticum fativum , 
var. ariflatum. 

Obfervations. 1°, Les feigles & les fromens dif- 
fèrent fi peu entr’eux, qu'une fleur de plus ou de 
moins dans les valves calicinales peut faire pañfer 
une efpèce d'un genre dans l’autre. Ainfi le &rz- 
ticum monococcum, qui n'a qu'une fleur fertile, 
& une ou quelquefois deux ftériles; le sricicum 
profiratum, qui n'a très-fouvent que deux fleurs, 
& quelques autres , ont été placées , tantôt parmi 
les feigles , tantôt parmi les fromens. 

29, Les épillets, toujours feffiles dans les fro- 
mens, ont déterminé plufeurs botaniftes à réunie 
à ce genre les bromes & les fétuques qui offroienc 
ce caractère. 

3°. Le eriticum caudatum , Perf. Synopf. 1. pag. 
110, doit fe rapporter, felon Marfchall, au fécule 
villofum Linn., au moins comme variété. Le sriei- 
cum criflatum Perf., que Marfchall nomme sricicurm 
peétinatum ; a trop de rapport avec le Bromus crijta- 
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tus , pour en être éloigné &.placé dans un autre 
genre. 

4°. Le cricicum brigoïdes ,n°. 10, eflle poa ficula, 
Desf. Flor. atlant. — Jacq. Icon. Rar. ; — le criti- 
cum unioloides, Wilid. & Vahl; — le briza cyno/fu- 
roides , Scopol. 

s°. Gærtner a fait, du criticum proffratum, le 
type d'un nouveau genre, fous le nom d’agropy- 
ron triticeum. Nov. Cemm. Petrop. 14. pars 1. pag. 
540. tab. 19. fig. 4, 5. 

6°. Le sricicum (imbricatum), fpiculis confertis, 
imbricatis, muticis, quinquefloris; calice mucronato , 
Lam. Illuftr. n°. 117$, ne paroit être qu'une va- 
riété du triticum rerens, à épillets beaucoup plus 
nombreux, plus fortement imbriqués , moins 
aigus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. FROMENT aplati. Triticum planum. Hort. 
Parif. 

Triticuin fpicà ovatä, compreffà ; fpiculis lanceo- 
latis, fcabris, acutis , bifloris ; culmo geniculato. 
ÇN.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. p. 16. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Île #ri- 
ticum proffrarum ; elle en eft cependant affez bien 
diftingu£e. Sor épi eft plus touffu ; les épillets beau- 
coup plus longs, alternes, mais point placés fur 
deux rangs oppofes. Les tiges font glabres, lon- 
gues de huit à dix pouces , prefque droites, mais 
plus ou moins coudées à leurs articulations ; les 
feuilles glabres , planes, rudes au toucher; les épis 
Jongs d'un pouce, parachés de vert & de blanc; 
les épillets étroits, lancéolés, droits, très-roi- 
des ; les valves rudes à leurs bords, dures, en ca- 
rène fur leur dos, prefque fubulées, très-slabres ; 
celles du calice un peu plus courtes que celles de 
Ja corolle , ne renfermant que deux fleurs un peu 
aiguës; leurs valves aflez femblables à celles du 
calice. 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. vw.) 

15. FROMENT faux- paturin. Triticum poa. 
Decand. 

Triticum fpica fimplici, reëlà ; fpiculis quatuor ad 
fexfloris , glabris, ovatis, obtufis, muticis, fubfefiti- 
bus; culino tenello, folirario. Decand, Synapf. pag. 
136, & Fior. franç. 3. pag. 86. Exclufis 
nynmuis. 

Gramen exile , duriufeulum ; &e. Pluk, Phyt. tab. 
22 A0 87: 

Quoique très-rapprochée du sriticum tenellur, 
Linn. , cetre efpèce m'en paroît diftinguée par fes 
épillets plus épais, très-obtus, & prefque point 
unilatéraux. Ses tiges font folitaires, très-droites, 
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roides, glabrés , un peu violettes, hautes de trois 
à quatre pouces , nues à leur moitié fupérieure ; 
les feuilles petites, étroites , glabres, nues à l’ori- 
fice de leur gaines l’épi très-droit, compofé d'é« 
piilets feñiles , alternes ou épars, diftans, très- 
courts, ovales, obtus, contenant de quatre à fix 
fleurs; les valves courtes, ovales , concaves, très+ 
glabres ; celles du calice plus courtes & moins élar- 
gies que celles de la corolle. 

Cette plante croît dans les environs du Mans, 
aux lieux fablonneux, où elle a été découverte 
par M. Defportes, qui m'en a communiqué des 
exemplaires. © (F. f.) 

16. FROMENT faufle rottbolle. Triricum rott- 
bol!a. 

Tricicum fpica filiformi, unilaterali; fpiculis rachi 
adpreffis , non interruptis , anguffis , fubucutis, tri ad 
quatuor floris ; caule folicfo. (N.) — Decand. Fior. 
franç. 3. pag. 86. — Scheuz. Gram. 272. tab. 6. 
fig. 4. 

Triticum unilaterale, Vi. Dauph. 2. pag. 165. 

Tricicum loliaceumr, Smith, Flor. brit. I. p. 159. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fon épi 
grêle , filiforme, long de deux ou trois pouces, 
compofe d’épillets petits, foitement appliqués 
contre la tige , tous tournés du même côté, très- 
étroits, lancéolés , comprimés, très-rapprochés 
les uns des autres, glabres, d’un vert-päle; les 
valves roides, étroites, relevées en carène fur 
leur dos, un peu aiguës; celles du calice plus 
courtes que celles de la corolle ; les tiges grèles, 
fimples , longues de fix à fepr pouces, plus ou: 
moins; garnies, dans toute leur longueur, de 
feuilles droites, diftantes, contes, étroites; la: 
feuille fupérieure pourvue d’une tres - longue. 
gaine. 

Cette plante croît dins le Dauphiné. © (F. f) 

17: FROMENT d'Efpagne. Triticum hifpanicum. 
Wild. 

Triticum glauco-viride, fric fimplici, reët ; fpi- 
culis lato-compreffi; , fexfloris, alternis, ariflaris ; 
foliïs filiformibus. (N.) — Wilid. Spec. Plant, 1. 
Pa8- 479. 

Triticum (maritimum ), calicibus fexfloris ; flof= 
culis fecundis , apice ariflaiis, Linn, Mant. 325. — 
Non Lam. Diét. n°. 9. 

Fifluca (waritima), fpicé lineari, fecundä , reétés 
floribus adpreffis , fubarifatis. Line. Spec. Plant. 2, 
pag. 110. 

Ses tiges font fimples, hautes d'environ fix 
pouces, un peu flexueufes à l£urs articulations À 
d'un vert-glauque, ainfi que toute la plante; gar- 
nies, dans toute leur longueur, de feuilles elternes, 



petires , glabres, étroites; Pépi droit, très-fm- 
ple, compofe d’épilets épars, f=Mil-s, compri- 
mes , un peu élargis, contenant fix fleurs altern-s, 
petites, difpofces fur deux ran2s ; les valves lan- 
céolées , très - glabres, un peu roulées à leurs 
bords , furmontees d'une petite arête conte & 
droite. 

Cette plante croît aux lieux arides, en Efpagne. 

O (7.1) 

_ 18. FROMENT de Lachenal. Triticum Lachenalir. 
Gm:!. : 

Triticum calicibus lineatis | fubquinguefloris ; fpi- 
culis dijtantious , adprejlis, alternis , feffilibus , ova- 

® Lis, obefis , muticis ; culmo ftrilo; foliis lincurious 
peranguffis. Car. Gmel. Fioi. bad. 1. pag. 291. 

Triticum radice fbrofä, foliis anguffiffimis, lo- 
cuffis muricis ; folliculis ovatis, oves. Hall. Heiv. 
n°. 1430. (Exclufis fyronymis. ) 

Graminée élégante , :ffez bien difénguée du 
triticum tenellum par fes uges pius élevées, par 
fs feuilles moins étroites, plus longues, moins 
firmes ; par fes épis moins alongés, par fes epil- 
lers bien plus gros, plus diftans ; par fes valves 
point mucronées. Ses tig=s font giabres , hautes 
d'environ deux pieds, couvertes par les gaines, 
à quatre nœuds tres-noirs; les feuilles étroites, 
linsaires-lanceolées, rudes à leurs bords, droites, 
longues de deux ou trois pouces; les gaines pret- 
que glabres; les épis droits, liiéaires, longs de 
deux a cinq pouces , compolés d'epillers aiternes, 
au nombre de fept à dix, lancéolés, renfles , un 
peu comprimés, contenant de quatre à neui fleurs 
d'un vert-pale ; les valves du calice un peu iné- 
gaies, membraneules & blanchatres a leurs boräs, 
à crois nervures, l’uue obtule, l’autre un peu ai- 
ge; les vaives de la corolle obiufes. 

Cette plance eft cultivée dans quelques jardins. 
Son lieu natal n'eft point connu. © (Grrel.) 

19. FROMENT filiforme. Tricicum fliforme. 

Triticum fpica anguftà, lineari ; fpiculis diffichis, J 

bifloris , ariftatis ; foliis cauleque fil:formibus , racice 
repenre. (N.) 

Feffuca. Commerf. Herb. 

Ses racines font grêles , rampantes ; elles pouf 
fent , de diftarce en diftance ; de petites touff s 
de feuilles glabres, fort menues, courtes, aiguës. 
Les riges font longues de fix à huit pouces, droi 
tes, fimples, filiformes, prefque capillaires, par- 
nies de deux ou trois petites feuilles difiunres, & 
terminées par un épi droit, long d'un pouce au 
plus, linéaire, très-étroit: les épiilets fort petits, 
altérnes, aplatis , difpofés fur deux rangs oppo- 
fés ; les valves calicinales très-aiguës ; contenant 
deux fleurs glabres , un peu plus longues que le 
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calice, pourvucs d’une arêre à peine de là lori- 
gueur des valves. 

Cette plante a été découverte à l’île Bourbon 
par Commerfon. © (W. f. in herb. Desfont. ) 

20. FROMENT à deux cornes. Triricum bicorne, 
For<kh. 

Triticum calicibus flriatis , bicornibus , trifloris ; 
fofeulis lateralibus fertilibus , ariflatis ; medio fleridr. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 26. 

Ses tiges font foibles, droites, hautes d’envi- 
ron un pied, gunies de feuilles alcèrnes, planes, 
étroites, paricmées de poils très-fins; leurs gaines 
firiées, pileufes, munies, à leur orifice, d’une 
peute touffs de poils blanchätres, L’épi eft un peu 
étroit, long d'environ deux pouces , comprimé , 
fe rapprochant d’un épi de feiple ; les valves cali- 
cinales nerveufes , firiées, très-cbtufes, un peu 
bifides à leur fommet, contenant deux ou trois 
fleurs , dont deux latérales fertiles, furmontées 
d'une très-longue arêre accrochante, quelquefois 
une troifième ftérile & fans arête; les valves gla- 
bres, cor'aces. 

Cette plante croît aux environs d'Alexandrie 
en Egypte. ©? (W. f. in herdb. Desfont.) 

21. FROMENT étalé. Tricicum patulum. Wiilld. 

Triticum fpicä difhichä ; fpiculis quadrifloris , mu- 
ticis , approximatis ; flofeulis binis intermediis fleri- 
libus , fertilibus cufpraatis; calicinis va!/vulis lineari- 
lanceolatis , margine cartilagineo-incraffetis ; culmo 
afcendente , radice firofa. Wiild. Enum. Plant. 1. 
Pa8: 134. 

Triticum fquarrofum. Roih, Beytr. 1. pag. 118. 

Secale pungens. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 108, 

Cette plante a le port d'un feigle. Ses racines 
fonc fibreufes ; fes viges couchées à leur partie 
inférieure , puis redreffées, terminées par un épi 
ovale, fcarieux, compofé d’épillets difpofés fur 
deux rangs, étalés, contenant fix fleurs très-fer- 
rees ; les deux du milieu flériles ; les valves du 
calice linéaires-lancéolses, cartilagineufes & den- 
ticulées à leurs bords, aiguës, piquanres; celles 
des feurs fertiles furmontées d'une pointe roide, 
fubulee. 

Cette plante croît dans l'Égypte. © 

22. FROMENT à tiges pleines. Triricum furtlum. 
Vivian. 

Tricicum.glaberrimum, fpiculis alternis, adprefis, 
quinguefioris ; calicibus fpiculas fubagurnubu: , obru- 
fis5 culmo farélo. Viviau. Flor. itai, Fragmm. Fac, 1, 
pag. 28. tab. 26. fig. 1. 

Certe efpèce fe rapproche du sriticum junceum ; 
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elle eff trés-2labre & luifante. Ses tiges font fim- 
ples, droites, hautes de deux pieds & plus, fermes, 
pleines , nues à leur partie fupérieure ; les feuilles 
planes, courtes, glauques, ftriées ; elles fe roulent 
en vicillifint; les gaines fupérieures fouvent dé- 
pourvues de feuilies ; les épis longs de quatre à 
fix pouces ; les épillers courts, alternes, diftans, 
enfoncés “ans la cavité du rachis, comprimés, 
elliptiques, contenant cinq fleurs ; les valves du 
calice prefqu'égales, ftriées , linéaires-Jancéolées, 
‘un peu obtufes, preique de la longueur des fleurs; 
les valves de la corolle très-glabres, fans arête, 
roulées à leurs bords, 

Cette plante croit fur les bords de Ja mer, dans 
h Ligurie. 2% (Vivian, ) 

23. FROMENT glauque. Tricicum glaucum. Hort. 
Pari. 

Triicum fpica fimplici, firita É fpiculis quatuor cd 
guinque floris glabris , truncatis , obrufis , exariftatis ; 
folis gluucis, rigidis | fepids convotutis ; radice re- 
pente. Decind. Synopf. Plant. pag. 156, & Fier. 
franç. 3. n°. 1662. Q :o:d defcriptionem. 

Triticum (rigidum), glumis calicinis [ubfeptem- 
nervibus, obtufifimis , mudtifloris ; fiofculis muticis, 
rachi hifpidd , radice fubrepente. Schrad. Flor, germ. 
1. pag. 392. — Wild. Enum. Plant. 1. pag. 135. 

Triticum elongatum, Hoft. Gram. 2. pag. 18. 
tab. 23. 

Triticum radice repente , culmo duro , foliis hirfu- 
tis , locuffis quinguefloris. Hall. Helv. n°. 1428. 

Triticum junceum. Lam. Diét. n°. 11. (Exclufä 
varietate &. ) 

Cette efpèce, réunie par M. de Lamarck avec 
le criticum junceum , en elt bien diftincte , comme 
il le remarque lui-même. Je n’ai rien à ajouter à 
Ja defcription qu’il en a prefentee, pas plus qu’à 
la fynonymie qui convient à cette efpèce , & non 
au (7111cumm Junceurr, 

Cette plante croît dans l:s Alpes, en Italie, & 
dans les départemens méridionaux dé la France. 
(7. v.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Triticum (fibiricum ), fpicä diffichä ; glumis 
calicinis cinervits, fexfloris ; f'ofculis muticrs, radice 

férofa. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 135. 

Elle à le port & prefque tous les caractères du 
triticum repens ÿ mais fes racines font fibreules & 
point rampantes. Les valves du calice font mar- 
quées de trois nervures ; celles de la corolle dé- 
pourvues d’arêtes. Elle croit dans la Sibérie. x 

* Triticum ( denfiflorum), fpicé diffichà , fpiculis 
lineurrvus ; calicibss arifiatis., carinatis » Jubdecem- 
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Roris ; flofeulis brevifimè ariflatis , rachi lavi , radice 
Jubrepente. Wilid. Enum. Plant. 1. pag. 135$. 

8? Triticum intermedium. Hoft. Gram. In Sibi- 
rid, % 

* Triticum (diftichum), culicibus quadrifloris , 
glabris, maticis; floribus diffichis, foliis filiformibus. 
TFhunb. Prodr. 

* Triticum (fragile), fpicä cetragond ; calicibus 
À fexfloris | muticis, fubacuris ÿ corollis obtufifimis ; 
À foliis radicalibus planis , tomentofis , culmeis demèm 
involutis. Roch, Beytr. pag. 135. — Pluk. Almag. 
tab. 35. fig. 4. % 

: are 

* Triticum (nigricans ), fpicâ tetragon ; glumis 
margine villofis , nigrefcentibus ; ariflis longis. Perf. 
Synopf. Plant, 1. pag. 110. In Normandie maritimis 
obfervavie Bory. 

* Triticum (peruvianum), fpiculis decemfloris , 
muticis, confertis , fubfpicatis ; culmo ramofo, re- 
pente, Lam, [lufr, Gen. 1. pag. 212. E Peru, in 
aquis ffagrantibus. % 

FROMENT AL : nom vulgiire de l’avena ela- 
cior Linn. (Voyez AVOINE. ) 

FUCHSIA. ( Voyez FUCHSIE.) 

FUCHSI!E. Fuchffa. Il, Gen. tab. 282, fiz. 1, 
fuchfia racemofa , n°. 15 — fig. 2, fuchfia magella- 
nica , N°, 25 — fuchfia coccinea, Willd. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. FUCHS1E à feuilles en fcie. Fuchfia ferrati- 
fvlia. Flor. peruv. 

Fuchfia pedurculis axillaribus , unifloris ; foliis 
3-4-oppofitr$, oblongis , ferratis. Ruiz & Pav. Flor. 
petuv. 3. pag. SG. tab. 323. 

Ses tiges font droites, médiocrement rameu- 
fes, hautes de quatre à cinq pieds ; les rameaux 
ftries ; les feuilles rernées ou quaternées, pétio- 
léés, oblongues , dentées en fcie, légérement 
pubefcentes en d-flous, longues de trois pouces 
& plus, larges de deux pouces ; quelques-unes 
ovalss-lancéolées; l£s nervures rougeätres ou pur- 
purines ; les dentelures rrès-courtes ; les pétioles 
rouges, longs d’un pouce; des ftipules petites, 
caduques , lincéolées ; les pédoncules folitaires, 
pendans , uniflores, axillaires, deux fois plus 
courts que les feuilles; le calice rouge, un peu 
velu , long de deux pouces; fes découpures ver- 
datres vers leur fommet; les pétales plus courts 
que le calice, ovales, oblongs , de couleur écar- 
late; huit glandes conniventes & verdatres ; les 
filamens & l’ovaire rouges ; une baie pendante, 
purpurine, longue d'un pouce. 

Cette plante croîc au Pérou. Ph (For. peruv.} 
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$ÿ- Fucuste denticulée. Fuchffa denticulatz. Flor. 

peruv. 

Fuchfis pedunculis axillaribus, unifloris ; foliis 
ternis , oblongo-lanceolatis , denticulatis. Flor. per. 
3. pag: 83. tab. 325. fig. À. 

Ce bel arbrifleau s'élève à la hauteur de douze 
pieds ; il eft très-rameux. Ses rameaux font tri- 
‘bones , de couleur purpurine, éralés ; les feuilles 
pétiolées, rernées , oblongues , lancéolées, den- 
ticulées, longues de fix pouces, un peu velues en 
deffous, fur leurs nervures; les ftipules aiguës ; 
les fleurs folitaires , axillaires, grandes , inclinées, 
longues au moins d’un pouce & demi ; le calice 
pourpre , ventru & velu en dedans , à fa bafe ; les 
ie écarlates ; une baie purpurine, très-gla- 

re ; les femences cunéiformes, rougsûtres. 

Cette plante croit au Pérou. B (For. peruv.) 

6. FucHsie à feuilles ovales. Fuchfja ovata. Flor. 
peruv. 

Fuchfia pedunculis axillaribus , racemofis, foliofis; 
foliis ternis oppofitifgue, ovalibus, utringué pube- 
centibus. Flor. peruv. |. c. tab. 324. fig. a. 

Arbriffeau remarquable par fes fleurs difpofées 
en grappes pendantes. Ses rameaux font tétrago- 
nes, pubefcens dans leur jeuneffs ; les feuilles ter- 
nées ou oppofées, fort amples, pétiolées , pubef- 
centes , luilantés en deflus, aiguës à leurs deux 
extrémités, à nervures rouges; les grappes axil- 
laires, pubefcentes, flexueutes; les fleurs écarla- 
tes; les baies oblongu:s, d’un beau rouge-pour- 
pre ; les femences jaunâtres. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. D 
(Flor. peruv. ) 

7. Fucasie à corymbes. Fuchffa corymbifiora. Flor. 
peruv. 

Fuchfia pedunculis terminalibus , ternis, corymbo- 
Jis, foliofis ; foliis oblongo-lanccolatis. Flor. peruv. 
1. c. tab. 325. fig. 2. 

Ses tiges font glabres, cendrées, médiocrement 
rameufes, hautes de fix pieds ; les fzuilles oppo- 
fées , pétiolées , oblongues , lancéolées, molles, 
pubefcentes , entières ou légérement dénticulées , 
Jongues de deux ou trois pouces; les fleurs difpo- 
fées en corymbes axillaires , feuillés , pendans ; le 
calice long de deux pouces, rétréci à fa bafe, 
renfé à {on orifice, d'un rouge-poupre ; les pérales 
oblongs, lancéolés ; les fruits ovales, oblongs, 
tétragones, longs de quatres lignes, de couleur 
écarlate. 

Cette plante croît aux lieux ombragés , dans le 
Pérou. P ( For. peruv. ) 

8. Fucusre thilco, Fuchfia macroflema. Flor. 
peruv. 

D ee + PR CE ARR EE ET) 
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Fuchfia peduncul's axillarious, unifloris; fdiis ter: 

nis, ovatis , fubfinuato-dentatis ÿ petadis petentibus , 

obovatis ( cœruleis ). Flor. peruv. 3. pag. 88, tab. 
324. fig. B. 6 

Fuchfa magellanica , var. 8, Lam. n°. 2, 

Ses tiges font glabres, très-rameufess fes ra- 
meaux grêles, ternés ; fes feuilles médiocrement 
étiolées , ternées ou quaternées, réfléchies, ova- 
es-lancéolées, aiguës, lächement dentées; les 
fleurs pendantes, axillaires; les pédancules uni- 
flores , plus longs que les feuilles ; le calice roug-, 
à quatre découpures Jlancéolées , aiguës , éralées ; 
quatre pétales bleuûtres, très-obtus , cunéiformec 3 
une baîe oblongue, tétragone , d’un pourpre-obi- 
cur , longue d’un demi-pouce. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux maréca- 
geux. D For. peruv. ) 

9. Fucs1s à feuilles croifées. Fuchffa decuffiras 
Flor. peruv. 

Fuchfia pedunculis axillaribus , unifloris ; foliis ter> 
nis oppofitifque, lanceolatis , obfolerè denticularis. 
Fior. peruv. 3. pag. 88. tab. 323. fig. B. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de troispiedes. 
Ses rameaux font oppolés en croix, quelquefois 
ternés, lanugineux , un peu pulvérulens dans leur 
jeunefle ; les feuilles fouvent ternées , inégales , 
étiolées , lancéolées, oblongues , pubefcentes à 
ps deux faces , denriculées , longues d’environ 
un pouce & demi; les fleurs petites & pendantes, 
de couleur écarlate; les baies rouges , oblongues ; 
les femences jaunâtres , cunéiformes. 

Cetre plante croit dans les lieux ombragés, ant 
Pérou. F3 ( Flor, peruv. ) 

10. Fucusie à tige fimple. Fuchffa ffmplicicautis, 
Flor. peruv. 

Fuchfia pedunculis terminalibus, quaternis, uni- 
foris, involucratis; folis quaternis, lanceolato-linea- 
ribus. Flor. peruv. pag. 89. tab. 312. fig. a. 

Ses tiges font fimples, ligneufes, filiformes , 
pendantes , longues de quatre pieds; les feuilles 
quaternées , à peine pétiolées, diftantes, linéaires- 
lancéolées, obfcurément dentées, longues de deux 
ou trois pouces; les ftipules fubulées ; les pedon- 
cules très-courts, uniflores, réuns quatre enfem= 
ble avec un involucre à quatre folioles oblongues, 
lancéolées, concaves, légérement pubeftentes ; 
les fleurs pendantes , d’un rouge-écarlate ; le ca- 
lice pubefcent, renflé à fa partie fupérieure; les 
pétales plus courts que le calice ; les baies pub:f- 
centes , oblongues , tétragones. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. % 
( Flor, peruv. ) 
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11. FUCHSIE à fleurs rofes. Fuchfia rofea. Flor. 

peruv. 

Fuchfia foliis fufciculatis, inaqualibus alternifque, 
lanceolatis , integerrimis. Fior. peruv. 3. p. 88. 

Arbrifleau de dix pieds, droit, rameux; les 
feuilles pétiolées, inégales, rapprochées huit en- 
femble , glabres , lancéolées , crès-entières; les fu- 
PANÈRIES alternes; les pédoncules folitaires , axil- 
aires , uniflores ; les fleurs couleur de rofe; les pé- 
tales en Cœur renverfé ; les baies tétragonss. 

Cette plante croit au Chiii. B( Flor. peruv. ) 

12. FUCHS1E apétalée. Fuchfia aperala. Flor. 
peruv. 

Fuchfia pedunculis terminalibus, corymbofo-umbel- 
latis; foliis fparfis , OVatis , acuminatis | integerri- 
mis. Flor. peruv. 3. pag. 89. tab. 322. fig. b. 

Plante ligneufe , velue, enracinée fur le tronc 
des arbres, Ses tiges font médiocrement rameufes, 
cylindriques ; les rameaux pendans , verruqueux, 
courts & tortu-ux dans leur jeunefle; les feuilles 
éparfes, rapprochées, pétiolées, molles, très-en- 
tières , purpurines en deffous, ovales, acuminées; 
les pétioles très-velus ; les pédoncules axillaires & 
terminaux , cylindriques, longs d’un pouce, for- 
mant un corymbe prefqu'en ombelle; le calice 
prefque long de trois pouces, en maflue, rouge, 
pubefcent en dehors : fes découpures courtes, 
ovales, d’un jaune-clair : il n’y a point de corolle; 
une baie rouge, oblongue, tétragone. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. R 
CFlor. peruv. ) 

* Fuchfa ( involucrata ), florious involucratis. 
Swartz, Prodr. 62. & Flor. Ind. occid. 2. p. 674. 
In filvis Jamuaice, P 

* Fuchffa (\ycioïdes) , pedunculis unifloris ; cali- 
cinis laciniis reflexis; foliis oppofftis, petiolatis, 
ovatc-lanceolatis, integerrimis. Wilid. Enum. Plant. 
1. pag. 412. — Andr. Repof. pag. & tab. 120. BP 

FUCUS. ( Voyez VAREC.) 

FUGOSIA. Juff. ( Voyez CIENFUGOSE, 
Suppl. ) 

FUIRENA. (Voyez FUIRÈNE. ) 

FUIRÈNE. Fuirera, Iluftr. tab. 39, fuirena pa- 
niculata , n°.1, 

Obfervarions. Une feule efpèce à d’abord fervi 
de type à ce genre, qui depuis en a reçu plu- 
fieurs autres. M. Perfoon , dans fon Syzopfis, en a 
féparé une efpèce, d’après les obfervarions de 
M. Richard : c’eftle fuirena fcirpoitea de Michaux , 
qu'il a nommé veginaria, qui diffère des fuirènes 

FU 
par l'enveloppe de fes femences ou les valves de 
la corolle, compofées de trois paillett:s, & de trois 
filets féracés , alrernes avec les paillettes, tandis 
que dans les fuirena il n’y a point de filet. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. FUIRÈNE paniculée. Fuirena paniculata. 
Linn. f. 

Fairena (umbellata ) , umbellis axillaribus termi- 
nalibujque , compofitis decompofi:ifque; fpiculis glo- 
merato capitatis, culmo foliis glabris. Vahl, Egl. 
Amer. 2, & Enum. Plant. 2. pag. 383. — Lam. 
Iiluftr. pag. 150 , & Dict. n°. 1. 

2. FUIRÈNE à ombelles fimples. Fuirena umbel- 
lâta. Vah|, à 

Fuirena umbellis fimplicibus compolitifque ; fpiculis 
ovato-oblongis , folitariis.-Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 384, & Eoi. Amer. 2. p. 8. — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 2120. 

8. Fuirena ( obtufAlora } , urihell& fubcomnofità ; 
fpicis cylindricis, utrinque obtufis. V ahi, Egl. Amer. 2. 
pag. 8. 

Vagiraria, Perf. 

S-stiges font glabres, tétragones ; fes feuilles 
glabres, longues d’un pouce & demi, à peine 
larges de trois lignes ; les fupérieures ciliées ; leurs 
gaines une fois plus courtes; les inférieures gla- 
bres ; les fupérieures pileufes, ciliées à leur ori- 
fice. De la gaine fupérieure fortentr deux pédon- 
cules inégaux : le plus long a quatre pouces ; les 
deux folioles de liavolucre pileuf-s, l'une longue 
d’un pouce, l'autre de moitie plus courte; les om- 
belles à quatre ou cinq rayons pileux ; 125 épillets 
folitaires , cylindriques , pileux , ovales-oblongs, 
longs de trois lignes , munis , à leur bafe , de deux 
folioles courtes, furmontées d’une arêt-; les écail- 
les calicinales ovales ; celles de la corolle oblon- 
gues, mucroiées, d'un brun-foncé; les étamines 
failantes ; l'ovaire pédicellé ; les femences trigo- 
nes ; trois filets fétacés entre chaque écaille au 
calice. 

La plante 8 diffère de la précédente par fes épil- 
lets cylindriques , mais non ovales-oblongs, obtus 
à leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
( Vahl.) 

3. FUIRÈNE faux-fcirpe. Fuirena fcirpoidea. 
Mich. 

Fuirena aphylla, fpiculis terminalibus, fubternis. 
Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 387. — Mich. Flor. 

| boreal. Amer, 1. pag. 38. 

À  Vaginaria Richardi. Perf, Synopl. 1. pag, 70. 
ses 
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Ses racines font rampantes & noueufes; fes tiges 

gréles, hautes d’un demi-pied; les feuilles nulles , 
remplacées par quelques gaines diflantes, glabres, 
longues d’un demi - pouce , termin£es par une 
pointe lancéolée , très-courte ; desépillets fefiles, 
terminaux, folitaires , gémines ou ternés , oblongs, 
velus , à peine longs de trois lignes ; les écailles 
calicinales ovales, acuminéss ; celles de la corolle 
oblongues , mutiques, alrernes, avec des filets 
fétacés. 

_ Cette plante croît dans la Floride, aux lieux 
marécageux defléchés. ( W. f.) 

4. FUIRÈNE blanchâtre. Fuirena canefcens. Vahl. 

Fuirena fpiculis glomerato- capitatis ; culmo foliif- 
que villofo incanis. Vahl, Enum. 2. pag. 385. 

. Fuïrena fubtomentofo-canefcens, fpiculis glomera- 
tis , fquamis mucrone ereélo. Perf. Synopf. Plant, 1. 
pag. 70. 

Toute cette plante eft couverte d’un duvet velu 
& blanchätre. Ses tiges font triangulaires; fes 
feuilles longues de deux pouces ; fes fleurs aifpo- 
fées en une petite têre, divifée en quatre autres 
médiocrement pédicellées , accompagnée d’une 
braétée plus courte; les épillets très-perits ; les 
écailles calicinales oblongues, à trois nervures, 
furmontées d’une pointe roide & droite. 

Cette plante croit au Sénégal. (Herb. Richard. ) 

$: FUIRÈNE raboteufe. Fuirena fquarrofa. Mich. 

Fuïrena umbellis fimplicibus , fpiculis ovatis, cul- 
mo glabro, folus ciliaris, vaginis pilofis. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 385. — Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pag. 37« 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, angu- 
leufes, glabres, pileufes versleur fommet, munies, 
à leur partie inférieure , de quelques gaines brunes, 
très-pileufes ; les feuilles fituées versle milieu des 
tiges, longues de deux à cinq pouces, planes, 
difisntes, ciliées vers leur bafe , un peu pubefcen- 
res vers leur fommet, vues à la loupe; glabres fur 
leur gaine. De la gaine fupérieure fort:nt deux 
pédoncules inégaux; l'involucre roïde , plus court 
que l’ombelle, à peine long d'un pouce ; l’ombelle 
à deux rayons velus, longs de fix lignes , foute- 
nent chacun trois ou quatre épillets fefiles, ova- 
les, cbtus, longs de trois lignes; plufieurs autres 
feffiles dans le centre de l’ombelle; les écailles ca- 
licinalzs oblongues, très-obtufes, membraneufes, 
purpurines, légérement ciliées, vertes fur leur 
dos, terminées par une longue arête recourbée ; 
les écailles inférieures pubefcentes , les autres gla- 
bres ; celles de la corolle oblongues, fans arête. 

Cette plante croît aux lieux marécageux, dans 
la Caroline & ia Georgie. ( Y’ahl. ) 

Botanique, Supplément. Tome II, 
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6. FUIRÈNE glomérulée. Fuirena glomerata. 
Lam. 

Fairena umbellis fimplicibus , axillaribus termi- 
nalibufque ; fpiculis fubrernis , aggregatis ; ovato- 
oblongis; culmo vaginifque glabris. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 386. — Lam. Liluftr. 1. pag. 159. — 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 220. 

Scirpus ciliaris. Linn. Mant. 182, & Diétonn. 
n°. 89. 

Cette efpèce a déjà été mentionnée parmi les 
fcirpes. Ses tiges font quelquefois longues d'un 
pied ; fes feuilles longues de trois à fix pouces , 
planes, ciliées ; les fupérieures pileufes ; les gaînes 
glabres, longues d’un pouce; les pédoncules fouvent 
géminés , velus ; un involucre à deux folioles pi- 
leufes, fous l’ombelle du plus long pédoncule ; 
celle du plus court fans involucre ; l’ombelle à deux 
rayons ; trois à fix épillers agglomérés en tête fur 
le pédoncule le plus court, obtus, longs de trois 
lignes ; les écailles calicinales d’un brun-verdatre , 
oblongues , obtufes, à trois nervures, terminées 

par une pointe de la longueur des écaiiles 5 celles 

de la corolle purpurines, un peu arrondies, trt- 
dentées, à trois nervures. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Vahl.) 

Oëfervations. M. Vahl ajoute à ce genre, le ftir- 
pus hotrentotus. ( Voyez SCIRPE , n°. 37.) 

* Fuirena ( arenofa ), umbellis axilluribus ter- 
minalique fimplicibus ; fpicuiis folitarüs , oblongis , 
pilofis; ariflis fquamä aimidio brevioribus ; culmo 
foliifque glabris. Brown, Nov. Holl. 1. p. 220. 

FUMARIA. ( Voyez FUMETERRE.) 

FUMETERRE. Famaria. ufr. Gen. tab. f07. 
fig. 1, fumaria capreolata, Gærin. tab. 115, & 
fumaria officinalis, Larn. var. y, n°. 1,5 —f22, 
fumaria lutea, n°.10, & capnoides lutea, Gærtn. 
tab. 115; — fig. 3, fumaria acaulis, Suppl. , & 
Jacq. ; — fumaria enncaphylla, n°.6. 

Obfervations. Les fumeterres étoient fufcepti- 
bles d’être divifées au moins en deux genres, d’a- 
près la forme de leurs fruits, quoique femblables 
d’ailleurs par les autres parties de leurs fleurs. 
Tournefort l’avoit Fait, & fes genres méritoient 
d'être confervés ; ils ont été rétablis depuis Linné, 
quoique fous des roms différens. On les aïflingue 
par les caraéterés fuivans : 

1°. FumARIA. Capfule à une feule loge mono- 
fperme, dépourvue de valves; la f:mence attachée 
par un cordon owbilical à la paroi interne du 
fruit. 

2°. CorypaLtis. Capfule en forme de fiique, 

à une feule loge, à deux valves, contenant plu- 
Rrrr 
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fieurs femences placées fur deux placentas filifor- 
mes, inférés entre les futures des valves. Ce genre 
eft lé capnoides de Tournefort & de Gærtner. 
Ventenat y a fubflitué le nom de corydalis. 

3°. CisriCAPNOS. Une capful: membraneufe, 
À une feule loge polyfperme, renfermée dans un 
grand involucre bivalve, globuleux. Ce genre eft 
de Boerhaave ; il a été adopté par Gærtner. Il ne 
renferme encore qu’une feule efpèce, qui eft le 
furraria veficaria. Linn., & Diét. , n°. $. 

Le fumaria fabacea Willd., qui eft le furmaria 
intermedia Q'Ebrhat, Beïtr. 6, pag. 146, eft le 
fumeria bulbofa, var. 3, n°. 11, confidéré comme 
efpèce diflinéte. Outre au’elle s'élève moins , que 
fes bulbes font pleines . elle fe diflingue encore 
par fes braëtées arrondies, prefqu’aufli longues 
que fes fleurs ; par l’éperon de la corolle, droit, 
& en ce que fes fleurs font plus précoces. Ces va- 
riétés aflez nombieufes du furmaria bulhofa ont 
produit le fumaria halleri Willd., qui eft la va- 
riété y, le fumaria folida de Smith & le fumaria 
minor de Roth. 

Le famaria acaulis, Jacq. Icon. Rar.3.tab ç$4, 
> diffère du fumariu lutea, n°, 10, que par fes 

urefque nulles, jus UBes ! 

Le famaria long'ora, Willdenow, fe rapproche 
beaucoup du famaria caudata, n°. 8, ainfñ que le 
famaria féhangini, Pallas , Aët. Petrop. 1779, 2, 
pag. 267, tab. 14, fig 1, 3, fi toutefois ce n’en 
eft pis une fimple variéte. 

M. Loti-leur, dans le Journal de Botanique, 
vol. 2, pag. ;ÿ7, a diltingié comme efpèces deux 
plantes qu'on a, lélen lui, confondues à tort 
comme variétés intermédiaires entre le furraria 
offcinatis & le fumaria capreolata, I les caraét:rife 
ainfi qu'il ft: 

1. Fumaria (media), caule fubrimofd, eredo ; 
fois bipinnatis ; pinnis ci-quinque laciaiatis ; laci- 
niis oblongis, planis ; periolis fascirrhofo-convolitis ; 
racemis elongatis, oppofiti-joliis ; calicibus dertutis ; 
pericarpiis fubglovofrs | tuberculatis | depreffi tfcudis , 
monofpermis. Loii. [. c. — Vaiil. Bot. Parti. 56. 
tab. 10. fig. 4. 

Bb; 
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2. Fumaria (Vaïllantt), caule ramofo , ere&tiuf- 
culo ; feliis bipinnatis ; pinnis bi-quinque laciniatis ; 
daciriis lineartbus, planis ; racemis brevibus, oppoti- 
foliis ; pericarpiis globofis, fubruberculatis ,vix mucro- 
nulatis , monofpermis. Loïf. 1. c. — Vaill. Parif. 56. 
tab. 10. fig, 6. 

SUITE DIS ESPÈCES. 

I. FuMAR:A. Tournef. Gærtn. Vent. 

19. FUMETERRE à feuilles grafles. Fumaria 
craffifolia. Desfont. 

4 
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Fumaria caule ramofo , diffufo ; foliis carnofis , 

Jimplicibus ternatifque , longiffimè petiolatis. Wild. 
Spec. Plant, 3. pag. 867.— Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 126. tab. 173. 

Efpèce très remarquable par fon port & par fes 
feuilles charnues ; elle s’érend en gazon fur les 
rochers qu’elle tapiffe agréablement. Ses tiges font 
couchées, étalées , fimples ou rameufes, fragiles, 
flexueufes, très-glabres; fes feuilles longuement 
pétiolées , fimples, glanques, charnu:s, ovales, 
obtufes, très-entières, longues à peine de fix 
lignes, fouvent divifées à leur bafe en un ou deux 
lobes irréguliers, plus petits que la feuiile ; les 
fleurs foutenues par de longs pédoncules finpies, 
filiformes, uniflores, réunis en une forte de grappe 
ou de corymbe , munis, à leur bafe, de petites 
bractées ovales ; la corolle d’un jaune-räle, fem- 
blable à celle du fumaria officinalis ; l'ovaire ovale. 
Le fruit n’a point été obfervé, 

Cette plante à été découverte par M. Desfon- 
taines dans la Barbarie, aux environs de Tiemfen, 
fur les rochers arrofés par les eaux. Z (W.f.) 

16. FUMETERRE à vrilles. Fumaria capreolata, 
Linn. 

Fumaria cau'e ramofo, feandentre ;"filiquis globofis, 
monofpermis ; foliis triternauis ; foliolis obova’o- 
cuneaiis , incifis ; petiolis partialibus cirrhofo convo- 
lucis. Wiliden. , Soec. Plant. 3. pag. 868.— Linn. 
Sec. 985.— Smith, Brit. 2. pag. 751.—Desfonr. 
Flor. atlant. 2. pag. 125. — Wither. 3. pag. 621. 
tab. 30. 

Fumaria viticulis @ capreolis plantis vicinis ad- 
harens, C. Bauh. Pin. 143, 

Famaria major, feandens , flore pallidiore. Rai, 
Hiit. 405. 

Malgré fes grands rapports avec le fumaria ofi- 
cinalis , & quoique cor! lérée par quelques auteu:s 
cemme une fimple variére, cette plante a des ca- 
ractères conftins qui l'en diflinguent. Ses riges 
font foibles, angul:uies, grimpantes ; fes feuilles 
deux fois rernées, à foio!es plus larges, longue- 
ment péuivlées, divifée: en trois ou cinq lobes 
inégaux , alongés, obtus, furmontés d'un: petite 
pointe. Les pétioles fupérieuis fe courbent, sren- 
nent la forme de vrillés & s’entortillent au:our 
des plantes voifines. Les fleurs font pédicellées, 
difpofées à l'extrémité d’un long pédoncule gréle 
en petites grappes laches ; la coroll: blanchatre, 
marquée à fon fommet d’une tâche purpurine crès- 
foncee ; les capful.s liffes , petits, siobuleufes, 
monofpermes. 

Cette plante croit dans j:5 départemens mé- 
ridionaux de la France, fur les cotes de Barba- 
tie, &c O (V.v.) 

Objervations. M faut placer dans cette première 
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divifion le fumaris officinalis, n°. 13 — parviflora, 
n°, 25 — Jpicate , 1°, 33 — claviculata, n°. 45 — 
enneuphyllz , 5°. 63 — africana ,n°.7, qui eft le 
famaria corymbofa. Desf, At. Soc. Linn. Parif. 1. 

pag. 26. tab. 6, &z Fior. aulant, 2. pag. 124. Les 
autres efpèces ap;artienuent aux corydalis. 

II. CorypDazts. Vent. Willd, Enum. 

17. FUMETERRE fongueufe. Fumaria fungofa. 
Aiton. 

: Fumaria ( corydalis fungofa), eaule fcandente ; 
racemis axillaribus , corymboïis , cernuis ;ÿ corollis 
monopetalis | bafi bigibis, Vent., Choix de Plant. 
pag. & tab. 19. — Willden., Erum. Flant. 2, 

pag: 739- 

Fumaria fungofa. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 1. — 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 857. 

Fumaria retta. Mich. Flor.bor. Amer. 2. p. fi. 

Ses tiges font grimpantes, cannelées, hautes 
d'environ qu pieds, glabres , très-fimples, 
garnies de feuilles pétiolées, diflantes, alternes, 
trois fois ailées, terminées par une vrille quel- 

_ quefois rameufe & feuillée ; les folioles ternées, 
à trois lobes cunéiformes, obtus, glabres; vei- 
nées, glanduleufes à leur fommet; les grappes 
folitaires , axillaires, courtes, peu garnies, mé- 
diocremént rameules; de très-petires bractées 
membraneufes & caduques ; la corolle blanchatre, 
avec une légère teinte rofe à fon fommet, mu- 
nie de d:ux boffes à fa bafe ; les capfules linéaires, 
comprimées, recouvertes par la corolle qui de- 
vient fongueufe, à une feule loge, s’ouvrant en 
deux valves; quatre ou fix femences giobuleufes, 
d’un beau noir luitant. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Pen- 
filvanie & au Canada. à (F.f.) 

18. FUMETERRE dorée, Fumaria aurea. 

Fumaria ( corydalis aurea), caule ramofo , dif- 
fufo ; filiquis linearibus , fubarcuatis ; pedunculo 
triplo longioribus ; foliis bipinnatis : foliolis partitis, 
lineari-'anceolatis, utrinquè acatis.Willden. , Enum. 
Plant. 2. pag. 740. — Muhleob. 

Cette efpèce fe rapproche du fumaria lutea : 
plufieurs caradtères l’en diftinguent. Ses tigzs, ra- 
‘meufes & diffufes , font garnies de feuilles glau- 
ques, deux fois ailées; les pinnules inférieures 
alterness les folioles fefiles, alternes, fimples ou 
artagées en découpures étroites , linéaires, gla- 
ee lancéolées, aiguës à leurs deux extiémicés. 
Les leurs font d’un beau jaune doré, rapprochées, 
difpofées en grappes; lés capfules un peu arquées, 
linéaires, trois fois plus longues que leur pédon- 
cule. 

Cette plante croît au Canada, © ( Willd.) 
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19. FUMETERRE à braétées digitées. Fumaria 

braëteata., Wild. 

Fumaria ( corydalis braéteata), caule fimplici ; 
racemo terminali; braéteis cuneatis, digitaris, forum 
longitudine ; foliis biternatis , tripartitis. Willden. , 
Spec. Plant. 3. pag. 858. — Srephan. in Lier. 

Cette fumeterre a beaucoup de rapport avec 
le fumaria nobilis ; elle en a le port & la grandeur. 
Ses riges font fimples; fes feuilles deux fois ter- 
nées ; les folioles lancéolées , à trois découpures 3 
les fleurs difpoféss en grappes terminales ; les 
braétées de la longueur des fleurs, cunéiformes, 
à plufisurs découpures , prefque digitées; l'éperon 
de la corolle alongé , uès-droit. 

Cette plante croit dans la Sibérie. % ( Wild.) 

20. FUMETERRE incifée. Fumaria incifa. 
Thuno. 

Fumaria (corydalis incifa), caule fimplici ; ra- 
cemo terminali; bratt:is oblongis , incijo-ferratis , 
pedunca'o brevicribus ; foliis bicernatis , inc'fo-fer- 
ratis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 859. — Thunb. 
Nov. Act. Petrop. 12. pag. 104. tab. D. 

Rapprochée de l1 précédente , ceit: efpèce en 
differe par les dcncelures de fes folioles & de fes 
brectées. Ses tig:s font droites, fimples, hautes 
de fix a fept pouces; les feuilles ailes, deux tois 
ternées ; les folioles glabres, oolonsues, trifides 
ou prefque pinnatifides par les dentelures pre 
fondes , acuiminées ; les grappes droites, fimales, 
terminales; les bractées ocloneu s3 les inférieures 
prefque cunsiformes , incifées ou à dentelures 
acuminées ; les pédoniules capillaires, plus longs 
que les braétées ; les corolles jaunes ; leur éperon 
droit. 

Cette plante croit au Japon. (Wa. ) 

21. FUMETERRE à feuilles de pivoine. Fumarie 
paoniefolia. Willd. 

Fumaria ( corydalis pæoniæfolia }, caule ramofo; 
racemo terminali ; brackeis lanceolatis, ficre breviori- 
bus; foiiis biternatis, ovatis, tripartitis. Will. Spec. 
Plant. 3. pag. 859. — Stephan. in Lier. 

Fumaria caule ramofo ; foliis pinnatis; foliolis 
extimis lobatis; capfulis ovatis, pendulis. Gmel, 
Sibir. 4. pg. 66. tab. 34. 

On h diftingue du fuwaria incifa par f:s tiges 
rameufes, dioites, frasiles; par fes Meurs purpu- 
rines ; par fes grappes rarement folitaires , mais au 
nombre de deux ou trois au fommit dés rameaux 5 
par fes braétées étroites, lancéolses, de la Jun- 
gueur des s<ioncules, ou un peu plus courtes. Les 
feuilles reffemblent à celles du paonia aloiflora ; 
elles font deux fois ternées , glau jues en deffous; 
les folicles ovales, à trois découpures. 

RrEr2 
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Cette plante croit aux lieux marécageux, dans 

Ja Sibérie, fur les bords du fleuve Léna. % 

( Wild.) 

22. Fumererre de Marfchall. Fumaria marf- 

challiana. Pall. 

Famaria (corydalis marfchalliana ), caule fim- 

plici; racemo terminali; braëteis ovatis , flore lon- 

gioribus; foliis biternatis , ellipicis ; radice tube- 

rofä. Willd. Spec. Plant. 3. pag. SGo. — Pall. Nov. 
Act. Petrop. 10. pag. 315. — Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 145: 

Cette plante reffemble beaucoup au fimaria bul- 

bofa , mais elle eft une fois plus grande. Ses feuilles 

font moins profondément incifées ; les latérales 

prefqu’à deux lobes; les dernières prefqu'entières , 

touresrétrécies, tant à leur bafe qu à leur fommet, 

mais point cunéiformes, ni à plufieurs lobes ; les 

bractées ovales, oblongues, plus grandes que les 

fleurs; celles-ci d'un jaune de foufre & non pur- 

purines ; chaque lèvre à deux lobes profonds, fans 

pointe dans leur milieu. 

Cette plante croit fur le Caucafe & dans la Tau- 

ride. 2 

23. FUMETERRE à fleurs rares. Fumaria pauci- 

fera. Wild. 

Fumaria ( corydalis pauciflora ), caule fimplici; 

racemo terminali ; braëteis ovatis, acutis, pedunculo 

Longioribus j foliis biternatis ; foliolis trilobis, mu- 

cronatis, imbricatis; radice tuserofä. Willd. Spec. 

Hlant. 3. pag. 861. — Steph. in Lite. 

Cette fumeterre eft encore très rapprochée du 

fumaria bulbofa ; elle s’en diftingue par fes folioles 

très rapprochés, imbriquées, munies , à leur fom- 

met , d’une très-petite pointe ; par les grappes p2u 

garnies de fleurs; par les braëtées ovales, aiguës. 

Les racines font tubéreufes ; elles produifent une 

ou au plus deux feuilles radicales; deux fur les 

tiges, deux fois ternées ; les divifions du pétiole 

commun très courtes ; les folioles fefiles , un peu 

arrondies, à trois lobes prefqu'obtus; de deux à 

fix Aeurs fur une grappe terminale ; les braétées 

ftriées , plus longues que le pédoncule; le calice 

coloré & denté; l’éperon de la corolle courbé en 

crochet. 

Certe plante croît dans la Sibérie , fur les monts 
Alteiques. x (Willd. ) 

24. FUMETERRE couchée. Fumaria decumbens. 

Thunb. 

Fumaria ( corydalis decumbens }, caule fimplici, 

decumbente; racemo terminali ; braéteis ovatis, longi- 

tudine pedunculi; calcare corolle reëto, foliis biterna- 

sis, radice tuberofa. Wild. Spec. Plant. 3: p. 862. 

— Thunb. Nov. AG. Petrop. 12. pag. 102. 

tab. À. 
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Fumaria bulbofa. Thunb. Flor. japon. p. 277. 

Nonigi. Koœmpf. Amœn. 909. 

Ses tiges font fimples, couchées, longues de 

trois pouces ; fes racines tubéreufes ; fes feuilles 

deux fois ternées, compofées de folioles cunéi- 

formes, tridentées à leur fommet; les grappes ter, 

minales, contenant trois à quatre fleurs ; les brac- 

tées ovales , aiguës , de la longueur du pédoncule ; 

la corolle jaune ; l’éperon droit, de Ja longueur 

de la corolle. 

Cette plante croît au Japon. % ( Wild. ) 

25. FUMETERRE à feuilles étroites. Fumaria an- 

uftifolia. Marfch. 5 £4) 

Fumaria (corydalis anguftifolia) , caule fimplici ; 

racemo terminali ; braëteis cuneatis, incifis ; foliis bi- 

ternatis ; foliolis laciniatis, linearibus ; radice tube- 

rofä. Maïfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 146. 

Cette efpèce fe diftingue du fumaria bulbofa & 

de fes variérés, par une ftipule alongée, obtufe, 

fcarieufe , placée à la bafe de fes feuilles caulinai- 

res. Ses tiges font fimples, moins élevées ; fes ra” 

cines tubéreufes; les feuilles deux fois ternées » 

bifides ou trifides ; les découpures étroites , linéai- 

res; les fleurs difpofées en une grappe terminale; 

les bractées cunéiformes , peu profondément in- 

cifées ; la corolle blanche ou purpurine. 

Cette plante croit dans la Tauride. % (March. ) | 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* FUMETERRE à grappes. Fumaria racemofa. 

Thunb. 

Furaria caule ramofo , ereéto ; braëteis [ubulatis, 

longitudine ferè corolla ; foliis bipinnatis ; foliolis L 

ovatis, trilobis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 3.. 

pas. 864. — Thunb. Nov. Act. Petrop. 12. pag. 

103. tab. B. 

Jamadofin. Clayer, Japon. tab. 31. 

Ses tiges font d oites, rameufes ; fes feuilles 

deux fois ailées; les folioles ovales, obtufes, den- 

tées , à trois lobes; les grappes une fois plus cour- 

tes que les feuilies ; les bractées fubulées , prefque 

de la longueur de la coroile. Celle - ci eft jaune , 

munie d’un éperon une fois plus court. La forme 

d:s fruits n’eft pas connue. Les femences font 

brunes , petites. 

Cette plante croit au Japon, fur les vieux murs 
& les rochers. ( 1/14. ) 

* FUMETERRE à fleurs pâles. Fumaria pallida. 

Thunb. 

Fumaria caule fubramofo , debili; braiteis oblon- 

gis, dentatis ; foliis bipinnatis ; oliolis acuminatis , 

rifidis , fummis confluentibus. Wild. Spec. Plant. 34 
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pag. 865. — Thunb. Nov. A&. Petrop. 12. pag. 
103, tab. C. 

Fumaria lutea. Thunb. Flor. japon. p. 277. 

Nonimi altera. Kœmpf. Amœn, 910. 

Elle diffère du fumaria lutea & du fempervirens 
par fes feuilles deux fois ailées, & non trois fois 
ternées ; les folioles trifides, acuminées ; les fapé- 
reures confluentes. Les tiges font foibles , mécio- 
crement rameufes ; les grappes compofées d’envi- 
ron quatre fleurs ; les braétées incifées on à den- 
telures aiguës; les fleurs jrunes ; l’éperon obus, 
de la longueur de la corolle. Ses fruits font in- 
connus. 

Cette plante croît au Japon. ( Wi411.) 

* FUMETERRE de Sibérie. \ Fumaria fibirica. 
Linn. 

. Fumaria caule ramofo, ereétiufculo; filiquis ellipti- 
cs, comprefis, acutis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
864. — Linn. Suppl. 314. 

Fumaria impatiens. Pall. lün. edit. minor. 
pag: 233. 

Fumaria filiculis ovatis , comprefis; caule quinque- 
angulo. Gmel. Sibir. 4. pag. 65. tab. 33. 

Fumaria tenuifolia, floribus luteis. Amm. Ruth. 
173. tab. 20. 

2 5° 

es tiges font rameufes, herbacées , tétragones, 
étalées , fragiles, redreflées; les feuilles alternes, 
plufieurs fois ailées ; les folioles oblongues; les 
fleurs jaunes ; les capfules lifes, ovales, compri- 
mées , un peu elliptiques , s'ouyrant avec une lé- 
gère élafticité. 

Cette plante croît dans la Sibérie. @ 

FUNARIA. ( Voyez MNIE, Suppl. ) 

Ce genre à été établi par Hedwig, pour quel- 
ques efpèces de moufles rangées parmi le mnium, 
& principalement pour le #rium hygrometricum. Le 
même auteur l’avoit d'abord nommé kœ/reutera. Le 
funaria porte, en français, le nom de ffréphédie 
dins l’Ærhéogamie de M. Palifot de Beauvois, 
pag. 24. 

FUNGOÏDES. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond aux peziza de Linné. ( Woyez PEZ1ZE. ) 

FUNIS-MUSARIUS. Cette plante, figurée dans 
Rumphe, Amboin. $, tab. 42, eft l’uvaria zeyla- 
nica Linn. ( Woyez CANANG.) On trouve , dans 
le même auteur , d’autres funis, qui appartiennent 
à d’autres genres différens ; ainfi le funis crepitans, 
tab. 164, fig. 1, eft l'achic, n°. 10, Suppl. ( ciffus 
latifoliz.) Le funis quadrangularis, tab. 44, fig. 2, eft 
rapporté, par Linné, au cifus quadrangularis ; & le 
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funis felleus, fig. 2, au merifpermum crifpum. — Le 
füunis muranarum , tab. 3$, eit le melaffoma crifpata 
Lino. — Le funis urens, tab. 9 , eft le sragia volubi- 
lis Linn. — Enfin , le funis uncatus, tab. 34, paroit 
appartenir aux nauclca. 

FURCRÆA. Vent. ( Voyez AGAVE, Surpl.) 
Ce genre eft trop peu diflingué des agaves, pour en 
être féparé. Les étamines, plus courtes que la co- 
rolle dans les furcrea , faillantes , hors de la corolle 
dans les agave, fourniflent un caraétère qui rient à 
la foibleffe de la plante. Lorfqu'elle eft vigoureule 
& bien nourrie , les étamines font plus alongées, 
& ne diffèrent plus de celles des agave. 

FUSAIN. Evonymus. Illuftr, tab. 131, evorymus 
vulgaris, n°1. 

Obférvations L’evonymus colpoon, n°. 6, a été 
rétabli, comme genre, par M. de Lamarck, dans 
lés Iluffrations. ( Voyez FUSANE, fufanus, 
Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

* FusaIN de la Chine. Evonymus chinenfis. 
Lour. 

Evonymus caule feundente , foliis trilobis, pedun- 
culis multifloris. Lour. Flor. cochin. 1. p. 194. 

Cette plante convient peu aux fufains ; elle 
paroit avoir des rapports avec les celaftrus , & de- 
vroit peut-être y être réunie. Ses tiges font lon- 
guss, herbacées , grimpantes; fes feuilles encœur, 
a trois lobes; les litéraux obtus, celui du milieu 
aigu; rudes, denticulées ; les pédoncules latéraux 
chargés de plufizurs fleurs blanches; le calice à 
cinq découpures étalées; cinq pétales ovales, 
oblongs; une baie fupérieure, ovale, rétrécie à 
fes deux extrémités, à une feule loge polyfperme; 
les femences ovales, comprimées, couvertes d’une 
coiffe fucculente 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. x? ( Lour. } 

FUSANE. Fufanus. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleursincomplètes, de !a famille des ner- 
pruns, qui a des rapports avec les cafline, & qui 
comprend des arbrifleaux exotiques à l’Europe , 
dont les rameaux font oppofés , ainfi que les feuil- 
les ; les fleurs petites, paniculées , terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fupérieur à quatre , rarement cinq découx 
pures; point de corolle; quatre étamines; un flyle très- 
court; quatre ffigmates ; un drupe monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur, turbiné, d’une feule 
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pièce, à quatre découpures ovales, un peu con: 

caves, 

2°. Point de corol!e. 

3°. Quatre éramines ; les filamens courts, atta- 

chés vers la bafe du calice, foutenant des anthères 

arrondies. 

4°. Un ovaire inférieur, glandu'eux en deffus ; 

L ftyle rique vu; quatre ftigmates cbtus, en 
croix. 

Le fuir ft un drupe ovale, point couronné , 
ombiliqué au fmmet, à une feule ioge , ne conte- 
nant qu'une feu’ : fem:nce. 

Oëfervations. Parmi un très-grand nombre de 
fleurs hermaphrodites, on en trouve quelques-unes 
de mâles ou itériles. 

Ce genre ne renferme qu'une feule efèce, le 

fufane comprimé, fufanus compreffus. Lam. Hluitr. 

Gen. 1.p. 301. tab. 73, & tab. 842. Cette plante 

a été décrite fous le nom de fufain du Cap, n°.6, 

evonymus colpoon, Lam. ( Voyez FUSAIN & Cas- 
SINE, Suppl.) 

me ne 

FUS 
Brown 4 ajouté trois efpèces à celle-ci : en voici 

le caraétère. 
ESPÈCES. 

1. Fufanus (compreffus ), foliis osovatis, inte- 
gerrimis ; ramulis compréffis. |. c. D 

2. Fufanus (fpicatus), foliis l'neari-oblongis, ob- 

tufiu(culis, muticis ; fpicis axillaribus , compofitis ; 

caule arborefcente. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 

355. D 
3. Fufanus (acuminatus ) , fo/iis lanceolatis; acu- 

mine uncinato ; racemo terminudi , buff divifo ; caule 

| fruticofo. Brown ,!.c. D 

| 
4. Fufanus ( crafhfolius }, foliis linearibus, craflis, 

obtufisÿ pedunculis axillaribus , paucifloris ; ramulis 

tetragonis , cuule fruticofo. Brown, 1. c. D 

Ces trois dernières plantes croiffent à la Nou- 
velle-Hollande. La première vient au Cap de Bonne- 

Efpérance. D 

FUSANUS. ( Voyez FUSANE.) 

FUSTET. ( Voyez SUMAC , n°. 43.) 
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GÆRTNERA. ( Foy Mouwa, Di@. à. 
pag. 227, & Illuftr. tab. 340. ) C'eft la même 
plante que l’hyprage madablora , Gærtn. tab. 116; 
le banifferia unicapfularis. Lam. Diét. n°. 5. 

GAHNIA.( Voyez ZELARI, & Illuftr. tab. 263, 
gahnia procera , n°. 3.) 

GAIDAROTHYMO. Cette plante, mentionnée 
dans Léclufe, Hiff. 2, pag. 311, répond au fachis 
fpinofa de Linné. 

GAILLET. Galium. Hlufir. tab. Co. Gg. 1, 
fruétification du ga/ium , d'après Miller; — fig. 2, 
galium pumilum, n°, 1$ 5 — Mg. 3, galium aparine, 
n°. 20. 

O5fervations. 1°. La variété 8 du galium rubioi- 
des, Ditt. n°. 1, a été confidérée comme efpèce 
par M. de Lamarck dans fes Iuffrations. Ses feuil- 
les font beaucoup plus larges; fes fleurs plus denfes. 
11 la caraétérife ainfi : 

Galium (articulatum ), foliis guaternis , ovatis, 
trinerviis, fcabris ; caule adfcendente, articulis no- 
dofis. Illuitr. 1. n°, 13ÿ2. 

2°. En confidérant le galixm boreale, n°. 2, 
comme réellement diftinét du galium rubioides, 
il faudra réunir à la variité « le galium hyffopifo- 
lium. Hoffm. Germ. 3. pag. 71. 

3°. Le galium montanum, Vill. Dauph. 2, pag. 
317, tab. 7, paroît être la variété # du galium um- 
bellatum , n°. 123 — le galium lave, Thuill. Paris; 
— le galium glabrum, Sur. Flor. Helv. 1. pag. 90. 
On pourroit y ajouter comme variétés, le galium 
anifophyllum, Vill. tab. 75 —le galium pufillum, 
Linn.; — le galium argenteum, Vul. Dauph. 2, 
pag. 318. Quanc au galium umbellatum, var. 8, il 

| paroïit qu'on pourroit , en le confervant comme 
une efpèce diftinéte, y réunir le ga/ium Bocconi , 
All.; — galium filveftre, Poll. Pal. n°. 1513 — 
galium nitidulum, Thuill. Paris; — galium fca- 
brum, Schl. Cent.; — galium afperum , Schreb. 
Spicil. $3 — galium ciliatum., Schrank. Saïisb. 
n°.140, en y ajoutant pour fynonymes : 

Gulium album, minimum, fparofpermum. Barr. 
Icon. tab. 57. 

Rubeola alpina , faxatilis , tenuifolia. Bocc. Mu, 
pag. 145. tab. 101. 

Toutes ces plantes font fi rapprochées, fi va- 
| tables, d’un autre coté fi peu diftinguées, qu’il 
| feroic dificile-de leur trouver des caraétères conf- 
|tans , & affez faillans pour ne pas les confondre. 

ne 

© 

4°. Le galium provinciale, n°. 18, eft, d'après 
M. Decandolle , la même plante que le galium erec- 
tum. Smith , Brit. pag. 6. — Wicher. Arang. 1. 
pag. 189. : 

5°. Le galium Juffiai, Vil. & Willd., paroît fe 
rapporter au galium fupinum, vat.æ, Lam. n°.13. 
M. Perfoon le rapproch: du galium cefpitofum , 
Iliufir. n°. 1369. M. Desfontaines le cite dans fon 
Catalogue, comme la même plante que le ga/ium 
cricophylum Allion. & le galium pumilum Lam. 
NOR 

6°. Le galium obliquum , Vill. Dauph. tab. 8, eft 
une variété à feuilles toutes linéaires, du galium 
mucronatum , n°. 19; il difère peu du galium fca- 
brum Jacq. 

7°. Le galium divaricatum a été gravé dans les 
Icones Plant. Gall. tab. 24. 

SUITE DES ESPÈCES. 

33. GAILLET à larges feuilles. Galium latifolium. 
Mich. 

Galium caule eredo, lavi; foliis quaternis am- 
plioribus, oblongo-ovalibus , trinerviis; margine ner- 
v'fque fubhifpidis; pedunculis divaricatis, multifloris, 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 79. 

Ses tiges font droites, liffes, munies à chaque 
verticille de quatre feuilles diftantes, affez gran- 
des, oblongues, ovales, planes, membraneufes, 
infenfiblement rétrécies vers leur fommet, longues 
d'un à deux pouces, marquées de trois nervures, 
hérifiées , ainfi qu les bords, d’afpérités à peine 
fenfibles ; les pédoncules latéraux, oppofés, ter- 
minaux, divarivués, chargés de quelques fleurs 
fiches ; la corolle d'un violet-pourpre ; les fruits 
glabres , affez grands. L’un des deux avorte affez 
fouvent. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline. ( Mich. ) 

34. GAILLET ligneux. Galium fraticofum. Wilid, 

Galium foliis quaternis, lincaribus, obtufis, pla- 
bris ; caule Letragono , frutefcente; feminibus glabris. 

Willd. Spec. Plant. 1. pig. $85. 

Cruciata cretica, fruticofa , flore albo. Tournef. 
Corxo!l. 4. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, quadrangu- 
laires ; fes feuilles linéaires , quatre à chaque ver- 
ticille , glabres, obrufes, très-entières, un peu 
plus larges vers leur fommet; les fleurs blanches , 
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difpofées au fommet des rameaux en une petite 
panicule un peu touffue ; les fruits glabres. 

Cette plante croit dans l'ile de Crète. B 
(Willd. } 

35. GaAILLET hériffé. Galum hirfatum. Flor. 
peruv. 

Galium procumbens, hirfutum, fol is quaternis, 
lanceolatis , equalibus; caule ramofifino , pedunculis 
unifloris, fruétibus feabris. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. 

pag: 59: 

Ses tiges font diffufes, conchées, hériffées , 
très-rameufes, quadrangulaires, longues d’unpied; 
fes rameaux filiformes; fes feuilles feffiles, qua- 
ternées, petites, lancéolées, égales, très-entières, 
réfléchies ; les pédoncules courts, foliraires, axil- 
aires, usiflores ; les fruits retirs & rudes. 

Cette plante croît dans les lieux ombragés, au 
Pérou. ( Flor. peruv.) 

36. GAILLET de Clayton. Galium Claytoni. 
Mich. 

Galium caulibus procumbentihus, angulis retro- 
feabris ; foliis fubquaternis , lineari-lanceolatis, ob- 
tufis , margine nervifque hrfpidulis. Mich. Flor. bor. 
Aimer. 1. pag. 78. 

Aparine floribus albis ; caule quadrato, infirmo; 
foliis ad fingula genicula quatuor; fruëlu rotundo, 
glabro, lucido.? Gronov. Virg. 18, & Clayron, 
NES 2e 

Cette efpèce fe rapproche du galium uliginofum ; 
elle eft un peu plus grande. Ses teuilles font obtu- 
fes, au nombre de quatre, quelquefois de cinq, 
mais jamais de fix à chaque verticille, linéaires- 
lancéolées , légérement accrochantes à leurs bords 
& à leurs nervures. Les tiges font couchées , hé- 
riflées fur leurs angles; elles fe divifent à leur par- 
tie fupérieure en rameaux fafciculés. Les fleurs 
font peu nomoreufes , blanches & petites; les 
fruits glabres. 

Cette plante croît dans le Canada. ( Mich. ) 

37. GAILLET rude. Ga/ium afperellum. Mich. 

Galium caulibus decumbentibus , retro-aculeatis ; 
foliis fenis, ovali-lanceolatis, acumine flaccido, mar- 
gine nervifque hifpidulis, Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 78. — Perf. Synopf. 1. pag. 126. 

Ses tiges font couchées, quadrangulaires, hé- 
siffses d’afpérités fur leurs angles, divifées vers 
Jeur fommet en quelques rameaux fleuris ; les feuil- 
les, fix à chaque verticille, ovales-lancéolées , 
accrochantes à leurs bords & à leur principale ner- 
vure, terminées par une pointe molie; les fleurs 
blanches, médiocrement pédicellées ; les fruits 
glabres. 

I mo > 
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Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 

nales du Canada. { Mich.) 

38. GAILLET un flore. Galium uniflorum. Mich. 

Galium foliis quaternis, longo-linearibus, acutis, 
glabris; caule levi; pedunculis unifloris, cernuis ; 
fruët: glabro. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 79. 

Cette efpèce a beaucoup de ravport avec le ga- 
lium tinélorium. S2s tiges font liffes; fes rameaux 
prefque fimples, redreffes & fleuris; f2s feuilles 
quatre à chaque verticille, glabres, alonzées, li- 
néaires , aiguës, prefque point accrochantes; les 
pédoncules crès-courts , unifores, folitaires dans 
laiffelle des verticiles; les fleurs blanches; les 
fruits glabres. 

Cette plante croit à la Caroline. ( Mick.) 

39. GAILLET vifqueux. Galium vifcofum. 
Vabl. 

Galium foliis infimis quaternis , obovatis , fuperio- 
ribus fenis, lineari-lanceolatis, antrorsäm ferratis ; 
carinä cauleque lavi. Vahl, Symb. 2. pag. 29. 

Ses racines produifent plufieurs tiges liffes, gla- 
bres , afcendantes , tétragones , longues de deux ou 
trois pouces ; les feuilles inféri-ures en ovale ren- 
verfé, quatre à chaque verticilie; les fupérieures 
fix, linéaires-lancéolées, accrochantes à leurs bords, 
liffes fur leur carène ; les pédoncules axillaires, 
filiformes, ozpofés & ternés ; les péaicelles biflo- 
res; la corolle d’un blanc-jaunâtre; les femences 
petites & vifqueufes. 

Cette plante croît fur l:s montagnes, aux envi- 
rons de Tunis. © (Vañl.) 

40. GAILLET pourpre. Galium purpureum. | 
Linn. 

Galium foliis verticillatis, lineari-fetaceis; pedun- 
culis capillaribus, folio longioribus. Linn. Spec. 
Plant. 156. 

Galium nigro-purpureum | montanum , tenuifolium. 
Col. Ecphr. 1. pag. 298. — C. Bauh. Pin. 335. 

Galium flore rubro, fprengerianum. J. Bauh. Hift. ! 
3. pag. 2. pag. 721. Icon. 

Galium rubrum. Scop. Carn. n°. 154. 

Cette efpèce a été ou négligée ou confidérée 
par quelques auteurs comme appartenant au gal'um 
rubrum, auquel elle r2ffemble par fa couleur pur- 
purine; elle s’en diftingue par fes tiges plus éle- 
vées, moins rameufes, très-liffes; par fes feuilles 
plus larges , rétrécies à leur fommet en une pointe 
acérée ; par fes pétoncules raneux, divergens, 
plus longs que les feuilles , plus charzés de flzurs; 
enfin par les découpures de Ja corolle , terminées 
par une pointe fétacée. 

+ Cette 



GAI 
Cette plante croît dans le Piémont, fur le bord ; 

des forêts. x ( V.f.) 

at. GAILLET du Hartz. Galium harcynicum. 
Weig. 

Galium folirs fubfenis, obovatis, acutis ; caule 
procumbente ; ramis confertis , clongatis ÿ pedunculis 
multifioris. Wéig. Obf. botan. pag. 25. — Roth, 
Germ. I. pag. 64, & IL. pag. 180. — Schrad. Spic. 
17.— Willd. Spec. Piant. 1. pag. $9$. — Décand. 
Icon. Plant. Gall. tab. 25. 

Galium faxatile. Moœnch. Haïff. n°.:123. Non 
Lien. — Wigg. Primit. 12. 

Galium caule ramofifimo; foliis quinis, obverse 
ovaris, Hall. Helv. 717. 

Cette efpèce fe rapproche du galium faxatile ; 
elle eft parfaitement glabre für toutes fes parties ; 
les tiges gréles , couchéss , rameufes , longues de 
fix à neuf pouces; les feuilles inférieures ovales, 
élargies vers leur fommet, cinq à fix à chaque ver- 
ticille ; les fupérieures plus alongées , réunies trois 
ou quatre aux verticilles, toutes mucronées à leur 
fommet; les pédoncules rameux, axillaires, fou- 
ténant cinq à fix fleurs pédicelléer. La corolle eft 
blanche ; les fruies à deux lobes arrondis, glabres, 
un peu chagrinés. 

Cette plante croit dans les Alpes & les Pyré- 
nées. >% (VW. [.) 

42. GAILLET du Tirol. Galium tirolenfe. Willa. 

Galium foliis oëlonis fenifque, obovato- lanceo- 
latis, mucronatis , margine [cabris; pedunculis tri- 
floris; corollis arifpatis; caule tetragono, lavi. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 153. 

Ses tiges font liffes, tétragones, hautes de huit 
À dix pouces; les rameaux courts & alternes; huit 
à dix feuilles à chaque verticille, ovales, lancéc- 
Jées, mucronées, rudes à leurs bords, glabres, 
longues de quatre lignes; les pédoncules axillai- 
res, terminaux, fupportant trois fleurs blanches ; 
les divifions de la corolle mucronées ; les fruits 
glabres. 

Cette plante croît dans le Tirol. (Willd. 

43. GAILLET à gros fruits. Galium megalofper- 
num. All. 

Galium foliis fenis, lanceolatis, acuminatis , mar- 
gine hifpidis; pedunculis geminatis, rerminalibus ; 
 caule ramofifimo, proftrato. Decand. Synopf. 299. 
| — Flor. franç. 4. pag. 249. — Allion. Flor, pedem. 
| n°. 35. tab. 70. fig. 4. Non Villars. 

8. Galium hierofclymitanum. Thore, Chlor. Lond. 
| pag. 40. Non Linn, 
| 

Galium arenarium. Loif, Flor. gall. pag. 85. 
Botanique, Supplément, Tome Il, 
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Ses racines font traçantes, rougeâtres , alon- 

gées ; fes tiges quadrangulaires, grêles , très-ra- 
| meufes , lifles fur leurs angles; les feuilles verti- 
uillées ,: réunies fx enfemble, un peu épaiffes, 
alangées , rudes à leurs bords, mucronées ; les 
verticilles rapprochés les uns des autres; les pé- 
doncules à peine de la longueur des feuilles , for- 
mant de perits corymbes vers l’extrémité des ra- 
meaux , & portant une ou deux fleurs; la coroile 
jaune, odorante , à quatre lobes alongés; les fruits 
glabres, liffes, très-gros, un peu charnus, com- 
pofés de deux femences ovales, oblongues. 

La plante g peut bien être confidérée comme 
une efpèce particulière ; elle diffère de la précé- 
dente par fes verticilles beaucoup plus rappro- 
chés, à feuilles plus nombreufes, toutes réflé- 
chies, tellement qu’elles paroiff nt imbriquées , 
& rendent les tiges à peine vifibles. Les fruits 
font légérement tuberculés, & beaucoup plus 
petits. 

La plante « croît au Mont-Cenis, & a va- 
riété 8 dans les fables des dunes , aux environs de 
Saint-Jean-de-Luz , à la Rochelle, dans l’An- 
Jjou.&c. (72:31) ; 

44. GAILLET cendré. Galium cinereum. All. 

Galiur foliis fenis, longè ellipricis , rigidis, [er 
rato-aculeatis , fubtüs glaucis ; floribus paniculatis ,} 
terminalibus ; caule fublignofo. Decand. Synopf 
pag. 3003, & Flor. franc. 4. pag. 256. — Allion.\ 
Pedem. n°. 22. tab. 77. fig. 2. Excel. Vill. fynon. 

B. Idem , pubefcers. 

Cette plante a des tiges droites, glabres, quel- 
quefois pubefcentes , quadrangulaires , rameufes, 
un peu ligneufes à leur bafe, hautes d’un à deux 
pieds ; les rameaux très-étalés; les feuilles un peu 
roides, fix à chaque verticille, linéaires , alon- 
gées, glauques en deffous , rudes à leurs bords ; 
les fleurs nombreufes, difpofées en une panicule 
terminale ; la corolle blanche, petite ; fes décou- 
pures obtufes; les fruits blanchätrés, affez gros , 
un peu ridés. 

Cette plante croit dans le Piémont & le bas 
Valais. z 

45. GAILLET à feuilles menues. Galium tenuifo- 
lium. Aïlion. 

Galium foliis fenis , linearibus , rigidis, [ulcaris, 
retrorsbm fcabris; floribus terminalibus; pedicellis tri- 
chotomis; caule ramofo , rigido, tetragono , lavi. 
Decand. Synopf. pag. 300, & Flor. franç. 4. pag. 
256.— Ailion. Flor. pedem. n°. 23. 

Galiurn corrudafolium. V1. Dauph. 2. pag. 320. 

Galium narbonenfe, tenuifolium , flore albo.Tourn. 
Inft, R. Herb. 115. 

Ssss 
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Cette efpèce fe diftingue à la fineffe de fes 

feuilees, qui reflmblent à celles ds: l’afperge ; 
elle elt encore remarquab'e par la roidiur.de ces 
mêm.s feuillss à de les tig's. (es dernières font 
gläbres, tétragones , liés, rameufes', hautes d’un 
pied; les feuilles très-menuss, aizuës , rudes à 
leurs bords; les fleurs blanches, difpofées en co- 
rymoes terminaux; les pédoncules trichotomes ; 
ls lobes de la corolle terminés par un poil ; les 
fruies glabres ; les femences oblongues. 
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Cette plante croi: dans le Pién.ont & dans les 
départémens méridionaux de la France. 2% 

46. GAILLET aggleméré, Gulium agelomeratum. 
Desfont. 

Galium glabrum , foliis oétonis , linearibus, fer- 
ratis; cauleafpero, pañiculaio; feminibus nuais. Desf, 
Fior. atlant. 1. pag. 128. tab. 40. 

Galium flore liteo, annuum, lufitanicum. Gr. 
Virid. n°. 537. — Tourn. Inft. R. Hero. 115, & 
Heïb. 

Ses tiges font droites, hautes de huit à dix pou- 
ces, técragon:s, rudes fur leurs angles, rameufes 
dans toute leur loïgueur; les rameaux glabrés, 
ainfi que toute la plante, paniculés ; les feuilles 
linéaires , fix ou huit à chaque verticille, longues 
de quatre à cinq pouces, obtuf=s ou un peu ai- 
guës, rudes à leurs bords; les fleurs petites, ag- 
glomérées, en corymbes terininaux & nombreux ; 
la corolle d’un jaune-pale; fes iobes mucronés; les 
fermences glabres,. 

Certe plante croit parmi les moiflons, fur les 
cotes de Barbarie, OC #. v.) 

47. GAILLET hifpide, Galium hifpidulum. Mich. 

Galium pumilum , ramofiffimem , cum fructu h:f 
pidum ;.foliis quaternis, fuoovali-lanceotatis, mur- 
gine revolutis, fubrugofis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

Pa8- 79° 
Ses tiges font baffes, très-ramcufes, hériffées 

ainfi que les rameaux ; les feuilles un peu cvaies, 
lancéolées, réunies quatre par quatre # chaque 
verticille, hifpides à leurs deux faces, un peu ri- 
dées , roulées à leurs bords , léxérement mucro- 
es; les Heurs blanches, prefque foiiraires à l’ex- 

trémite des rameaux ; les fruits un peu hilpides. 

Cette plante croit dans la baffe Caroline. 
(Mich.) 

48. GaïLLer bardane. Galium lappaceum. Flor. 
peruv. 

Galium foliis quaternis, hifpidis, oblongis , acu- 
minatis ; pédunculis unifloris, fructibus lappaceis. 
Flor. peruv. 1. pag. 59. 

Cette plante eft prefque grimpante. Ses tiges 

t 
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font tétragones, très-rameules ; lesrameaux velus, 
oppuifés, dishotomes; les terminaux ternés; les 
feu'iles quiternées, oblongues, en ovale renverté, 
acuminées, hifpides à.leuis deux faces, très-en- 
tieres ; les fupéricures quatre fois plus petites; ls 
terminales ternées, oblongu-s, lancéoléess les 
pédoncules folitzires, axiilaires, unifiores; les 
fruits chargés de petites pointes piquantes. 

Cette plante croit a: Pérou. (For. peruv.) 

49. GAILLET ponétué. Galium panétatum. Mich. 

Galiurm caute fubafpero ; foliis quaternis, ovali- 
bus , obtufis | inermibu: , margine nervijgue fubpusef- 
centibus, punctatis; fruëtibus lappulaceis. Perfoon , 
Synepf. 1. pag. 128. — Mich. Flor. bor. Ameri 1. 
pa. 80. 

Galiurm purpureum, Walt. Flor. carol. 

Ses tiges font un peu rudes, très-légérement 
pub. fcenres, garnies de feuilles ovales, obtufes, 
point rudes, réunies quatre par quitre à chaque 
verticille, finement pubefcentes fur ‘eurs nervures 

& à leurs bords, part-mées d> points prefque 
tratfoarens. Les fleurs font purpurines; les fruits 
hériffes. 

Cette plante croi: dans la baffle Caroline. 
(Mick. ) 

50.GaA1ILZET à fruits pendans. Galium circayans. 
Mich. 

Ga:lum caule ereëto, lavi; foliis quaternis , ovali- 
bus, inermibus ; pedunculis divaricatis, paucifloris ; 
frachibus cernuis, lappulaceis. Mich. F'or. boreal, 
Aer. L. pag. 81. Ar galium boreule ? Walt. 

Ses tiges font droites, parfairement lifles; fes 
feuilles réunies quitre par quatre en verticilles , 
planes, ovales, point hériflées, très-légérement 
ciliées {ur leurs nervures & à leurs bords; les pé- 
doncules très-divergens, la plupart point rarni-! 
fiés , peu garnis de fleurs ; les fleurs alternes, dif- 
tantes , prefque fefhles; les fruics inclinés, hérif- 
fés de petites pointes r:ès-nombreufes. 

Certe plante croit dans la Caroline. (Mich.) 

Si. G4ILLET à trois fleurs. Galium triflorum. 

Galium caule procumbente , bañ hifoidulo ; foliis 
fix, ovali-lanceolaris ; muc'onatis, lavibus ; pedun- 
culis lareralihus terminulibufque, trifiorts; fruëtu kif 

p'do. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 80, 

Cette plante a des tiges couchées, pr-Qque 
glabres, légérement hifpiies au deffons d2s verri- 
ciiles ; les feutiles ovales, lancéolées ,liffes., pref-4 
que giabres , mucronées , à peine velues vers leurs* 
bords ; les pédoncules latéraux & terminaux, plus 



Tongs que les verticiiles, foutenant trois fleurs 
pédicellées ; les fruits légérement Hifpides. 

Cette plante croit dans les forêts du Canada. 
(Mich.) 

$2. GaILLET de Rule. Galium ruthenicum. 
Will. 

Galium foliis fubottonis , linearibus , [cabris , mu- 
cronatis , margine revolutis ; caule pubefcente , pedun- 
culis germinibufque hirtis. Wiliden. Spec. Plant. 1. 

Pa8: 597: 

Certe efpèce reflemble , par fon port & par fa 
grandeur , au galium luteum : elle fe rapproche 
beaucoup du ga/ium album ; elle en diffère par fa 
grandeur & par fes feuilles linéaires , réunies fept 
ou huit à chaque verticille, toutes femblables, 
rudes , roulées à leurs borts, mucronées ; les ra- 
meaux de la panicule alonzés ; les fleurs blancha- 
tres ; les pédoncules & les ovaires très-hérifles. 

Cette plante croît fur les bords du Wolga. x 
{ Wiila.) 

53- GAILLET faux-gratteron. Galium aparinoi- 
ges. Vahl. 

Galium foliis fenis, oblongis, margine carinäque 
retrorsèm aculeatis ; geniculis glabris. Vahl, Symb. 
2. pag. 30. — Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 30. 

Rapprochée du galium aparine, cette efpèce en 
diffère par {a grandeur, par le nombre & par la 
forme de fes feuilles. Ses tiges font foiblies, her- 
bacées, longues d'environ fix pouces , hériflées 
d’aiguillons fur leurs angles ; leurs articulations 
glabres ; égales ; lés feuilles réunies fix par fix, 
alongées , armées de crès-petits aiguillons à leurs 
bords , & les feuilles fupérieures à leurs deux fa- 
ces, longues de fix lignes , un peu cunéiformes à 
leur bate, obrufes & mucroners à leur fommet ; 
trois pédoncules bifides au fommet des rameaux ; 
les fruits femblables à ceux du ga/ium aparine. 

Cette plante croît dans l'Arabie , aux lieux 
ombragés. ( Wah.) 

S4. GAILLET à fleurs blanches. Galium album. 
Vahl. 

Galium foliis fuboëtonis , oblongis | inermibus , 
margine, fcabris ; caule pubefcente, herbaceo , luvi. 
Vahl, Symb. 2. pig. 30. — Forskh. Catal. Plant. 
Conit. 20. É 

Ses tiges font droîtes, rameufes , pubefcentes, 
hautes d'un pied & demi, dépourvues d’aiguil- 
Jons,, d'un brun-pourpre à leurs articulations , dif- 
tantes entr'elles d2 neuf pouces; les feuilles au 
nombre de {ept à huit à chaque verticille, cblon- 
gues, mucronées , rudes, à peine denticulées à 
leurs bords , glabres en deflus, un peu velues en 
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deffous, principalement fur leur carène , longues 
de quaire à cinq lignes; les fruits hifpides. 

Cette plante croit à Smyrne. ( Vahl.) 

55. GAILLET en litige. Galium lirigiofum. Dec. 

Galium foliis quaternis fenifve, linearibus ; pedun- 
culis divaricatis, capillaribus, fubtrichotomis ; fruëtu 
Aifpido ; caule debili, hifpido. Decand. Flor. franç. 
4. pag. 263, & Synopf. pag. 301. — Icon. Plant. 
Gall. tab. 26. 

Galium parifienfe. Linn. Spec. Plant. 157. (Excz, 
Jynon.) Non Lam. 

« La plupart des auteurs, dit M. Decandolle, 
ont confondu cette efpèce avec le galium pari- 
fienfe, Lam. n°, 30, que Smith a nommé palium 
anglicum. Il eft en effet très-douteux que cette 
plante ait jamaîs éré treuvée aux environs de Pa- 

ris. L’herbier de Vaillant ne renferme que le gail- 
let d'Angleterre, auquel ce naturalifte rapporte 
avec doute la phrafe de Tournefort, que Linné 
cite pour notre efpèce, & d’où ila tiré fon nom 
fpéciique. » 

Cette plante pouffe ordinairement des tiges 
foibles , tétragones , rudes fur leurs angles, ra- 
meufes prefqu'à toutes leurs articulations, lon- 
gues d'environ un pied. Les feuilles font petites, 
quatre ou fix à chaque verticille, lancéolées , 
plus courtes que les entre-nœuds , rudes fur leurs 
bords ; les pédoncules gréles, divergens, la plu- 
part trifurqués , chargés de fix à huit fleurs écar- 
tées; la coroile petite, rougeûtre ; le fruit hériffs 
de poils. 

Cette plante croît en Provence & aux environs 
de Genève. © (Decand.) 

56. GAILLET capillaire. Galium capillare. Cav. 

Galium caule tenui, tetragono;. foliis, oétonis ; 
fruëlu minimo , albo , tomentofo. Cavan. Icon. Rar. 
2. pag. 73. tab. 191. fig. 1. 

Ses tiges font droites , hautes d’un demi-pied, 
préfque glabres , dichotomes; fes feuilles prefque 
capillaires , réunies au nombre de huit à chaque 
verticilie , légérement pubefcentes ; les fleurs dif- 
pofées en petites grappes axillaires, oppolées; les 
pédicelles fouvent biflores ; le calice très-peuit ; 
la corolle d'un rouge-obfcur ; fes lobes ovales, 
aigus ; les fruits noiratres, un peu réniforimes, 
très-tomenteux. 

Cette plante croît fur le mont Saint-Michel en 
Efpa © ( Cavun. ) gne D° Ce 

57. GAILLET tubéreux. Galium tubero[um. 

Galium foliis lanceolaris , guinariis ÿ pedunculis 
Ssss 2 
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congeflis , axilleribus. Loureiro , Flor. cochin. 1. 

pag: 99. 

Ses racines font pourvues d'un tubercule petit, 

alongé , bianchatre , farineux ; les tiges fimples, 

couchées, longues d’un pied & demi; les feuilles 

glabres, lanceolées, glauques, très-entières , réu- 

nies quatre ou cinq à chaque verticile ; les pé- 

doncules axillaires, agomérés , alongés , uniflo- 

res; les fruits hériffés, arrondis. 

Cette plante croît dans les champs, en Chine & 

à la Cochinchine. ( Lour.} Ses tubercules font bons 

À manger étant cuits. On en retire une farine fa- 

vorable aux eflomacs foibles, 

* Efpèces moins connues. 

* Galium (valintioides), foliis quaternis, rhom- 

Boideo-lanceolatis , obtufis, Jcabris ; caule bafi ra- 

mofo, fruitibus glabris. Marfch. Flor. taur, caucaf. 

1. pag. 102. 

n galium articulatum ? Law. Ilufir. pag. 260, 

Certe efpèce a le port du galium rotundifolium : 

elle fe rapproche beaucoup, par fes autres cirac- 

tères, du galium valantioides ; elle en difière par 

fes tiges ès nombrezfes, rameules, beaucoup 

plus foibles; par fes feuilles jancéolée: , prefque 

rhomboidales , plus larges vers leur milieu , rudes 

à ieurs deux faces ; par fes fruits glabres, plus pe- 

tirs. Peut-être eft-ce la même plante que le ga/ium 

articulatum Lam. ; mais fes articulations, quoique 

un peu épaifles, ne font point noueufes d'une ma- 

nière remarquabl®. 

Cette plante croit fur les montagnes fous-al- 
pinss du Caurafe. # 

* Galiam (huwifufum), foliis fenis, lincaribus, 
patentiffinis , cauléque ramofiffimo, proffrato villofis; 

ramulis floriferis , axillartbus, aggregatis ; fruétious 

pubejcentious. Marfchall, Flor. taur. caucaf. 1. 

pag: 104. 

Galium parifienfe. Pall. Ind. Taur. 

« Cette plante, dit Marfchall, eft peut-être la 

mêue qu l: galium rathenicum de Willdenow ; 

eile eft d’ailleurs très-facile à reconnoître par fes 

feuilles très-longues , très-rameufes, étalées en 

rout fens fur la terre. Ses rameaux font chargés de 

fleurs agglomérées , comme dans le galum verum : 

elles leur reffemblent auf par leur forme & par 

leur grandeur; elles font jiunes; les fruits fort 

petits , un peu alobuleux , couverts de poils blin- 

châtres , très-courts ; fix feuilles linéaires à chaque 

verticille, très-étalées , velues , aïnfi que les tiges 
& les rameaux. » 

Cete plinte croit fur le Caucafe , aux lieux 
féries. % (Maïfch.) 

* Galium (lucidum ), cafpitofum, foliis verticil- 
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latis, fiboétonis, breviufrulis, patulis , nitidis, ri= 
gids, lineariws ; caule ercélo, cortice bufi fecedente 
emarcido. Perf. Synopf. i. pag. 127. — Allioni, 
Flor. pedem. n°. 21, tab. 77. fig. 2. — Marich. 
Flor. taur, caucaf. 1. pag. 104. 

Cette plante milite entre plufieurs efpèces , tel- 
lement qu'il eft très-difhcile de la placer avec cer- 
titude. On pourroit là confidérer conme une va- 
riété du galium moll:go, à feuilles & à rameaux 
plus courts. D'un autre côté, eile fe rapproche du 
galium provinciale Lam. , dont elle diffère par la 
diliarce de fes verticilles, par {es feuilles plus.lui- 
fantes , par la grandeur de fa panicule. D'un autre 
côté, la plante de M. de Lamarck eft ia même, 
d’après M. Decandolle, que l: galium ercétum , 
Smich, Flor. britan. 1, pag. 176. Celle dontil eit 
ici queflion croit en gazon. Ses tiges font droites ; 
elles fe dépouiilent , en fe féchant, de leur écorce 
à leur baïe ; 1Ls feuilles au nombre de huirenviron 
À chaque verticille, étatées, luifantes, un peu 
courtes, roiles , linéaires ; fes fruits gabres. 

Elle croît dans la Tauride & dans les monta- 
gnes du Piémont. 2% 

* Galium (tenuifimum), foliis fenis , Uineari- 
bus, acutis, fcabris ; caule ramofifimo , dichotomo; 
pedicullis longifimis, capillaribus, Marfch. Flor. 
taur, caucaf. 1. p. 104. 

Aparine minima. Rai, Synopf. edit. 3. pag. 225. 
tab. 9. fig. 1. 

Galiüm purpureum. Pall. Ind. Taur. 

Si cette plante n’eft pas la même que le galium 
divaricatum , Lam. n°. 17, il faut avouer qu’elle 
en eit bien voifine. Ses tiges font très-rameufes, 
filiformes , dichotomes , tiès-éralées ; les feui les 
linéaires, rudes , aiguës ; fix a chaque verticille; 
les pédoncules prefque feracés , très-longs ; les 
fleurs fort petites, d'un blinc-verdatre; les dé- 

coupures de la corolle réfléchies , onguiculées ; 
les fruits glabres, fort petits. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe & dans 
la Tauride. © 

*X Galium (campeftre ), foliis infimis quaternis 
reliquis fenis, ellipt'cis, «cutis, margine fcabrisk 
caule tetragono , ereéto. Wiliden. Enum. Plant. 1. 
pag. 152. — Schousb. 1n Barbaria. © 

X Galium (hifpidum), foliis verticil'atis , Linea: 
ribus, macronatis, fupra fcabris, maroine caulequeé 
aculearo-ferratis ; pedunculis fubcorymbofis, paucifo: 
ris, axillariôus ; fructibus hifpidis. Willd. Enum 
Plant. 1. pag. 154. 

EE Jcaberrimum. Horrem. Catal. Hort 
Haïn. 10. 

Ses tig:s font hautes de deux à trois pouces, 
hériflées de petits aiguillons en forme de dente- 
La 
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lures, très-fimples, garnies, à chique verticille, 
de huit feuilles linéaires, mucronées, rudes en def- 
fus, denteiées & prefqu'épineufes à leurs bords ; 
les pédoncules axillaires , prefqu'en corymbe ; les 
fleurs peu nombreufes; les fruits hifpides. 

Cette plante croît er Éaypte. © 

* Galium (infeftum), foliüs verticillaris, linea- 
ribus , fupra hifpidis ; carinâ marginibufque recur- 
vato-aculeatis ; fruétibus hifpidis. Waldit. & Kiraib. 
Plant. rar. Hung. 3. pag. 224. tab. 202. In grami- 
nofis Hungarie. © 

* Galium (capenfe), foliis fenis, lirearibus, ela- 
bris ; caule frutefcente, ereéto. Thanb. Prodr. 30.f; 
Confer. cum galio fruticefvente. Cavan. 

* Gzlium (mucronatum ), foliis fenis, lineari- 
bus , mucronatis , glabris ; caule pubeftente, debili. 
Thusb. Prodr. 30. 

* Galium (expanfum), foliis fenis , linearibus , 
mucronatis , glaris ; ramis diva*icatis , pubefcenti- 
bus; panicul@ trichotomä. Thunb. Prodr. 30. 

* Gulium (afperum), foliis fenis , oblongis, fer- 
ratis ÿ caule hifpido , pito/o ; floribus paucis. Thuvb. 
Prodr. 30. 

* Galium (glabrum), folis fenis, ohlongis , fer- 
ratis ; caule hifpidos glabro ; floribus panicularis. 
Thunb. Prodr. 30. 

Ces cinq dernières plantes croiffent au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

* Gilium ( croceum ), procumbens , foliis quater- 
ns, Uinearibus, ciiiatis, fubrès fcabriufculis ; pedun- 
cults urifloris ; fruétibus glabris , rubris. Flor. peruv. : 
HR ESOE 

An ? rubra { chilenfis), foliis annuis , quaternis ; 
pedunculis axil'arious, foditariis, unifloris ; caule 
levi. Molin. Chil. pag. 118.— Willd. 1. pag. 604. 
— Feuill. Flor. peruv. pag. 85. tab. 45. 

* Galium (Witheringii), foliis quinis, reflexis, 
lanceolato-ariffatis , ciliatis ; caule ereétiufculo , fim- 
plici, fcabro ; paniculé terminali , trichotomä. Perf. 
Synopf. 1. pag. 126. 

* Galium montanum. Wither. Arang. 1. p. 187. 
tab. 28.— Smith, Britan. 1. pag. 174. În ericetis 

 montofis fuchumidis , in Angliä. 

*X Galium (auftriacum ), fodiis fenis , linearibus; 
caulibus fil:formibus, glabris , erectis ; ramulis erec- 
Lis, trifioris, aphyllis. Jacq. Auftr. tab. 30. — 
Schrad. Spicil. 12. 

On eft fi peu d'accord fur la fynonymie qu'il 
faut réunir à cette plante , qu'elle devient elle- 
même douteufe. M. Willdencw y rapporte le ga- 
lium argenteum Vill. & le galium cinereum Allioni. 
On à vu que ces deux plantes convenoient à deux 
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efpèces différentes: M.P:rfoon Ja regsrde comms 
le galium lave de Thuiller, qui paroic étre uns 
variété du galium umbellatum. 

* Galium (minutum), caule decumbénte ; foliis 
oétonis, lanceolatis, mucronatis, ferrato-aculear:s , 
glabris , incurvis ; fruétibus reflexis. ( Flores luteï. 
Caulis levis.) Gmel. Sibir. 3. pag. 169. — Perf, 
Synopf. 1. pag. 127. 1r Imperio ruthenico, 

* Galium ( elatum), caule elongato, valido ; ge- 
niculis tumidis ; foliis fuboëlonis, obovahbus , bre- 
viuftulis, opacis ; paniculä denfa. Yhaill. FI. parif,. 

; 72 édit. 2. pag. 7€. 

Cetre plante, qui croit dans les buiffons humi- 
des , & qu'on trouve aux environs de Paris, n'eit 
très-probablement qu'une variété du galium mo- 
lugo , à tiges plus élevées, à feuilles ovales-ob- 
longues. 

* Gulium (risidum), folris verticillatis , linea- 
ribus, fuprà feabris ; paniculis divaricatis ; caule 
ereëlo , tereti , pilofo-fcabriufculo. Ait. Hoït. Kew. r, 

PaB 144% 

* Galium ( pafchale }, foliis fubnovenis , lineari- 
lanceolaris , retrorshm fcabris ; pedunculis axillari- 
bus, elongatis , trichotomis. Vah], Symb. 2. p. 29. 
— Forskn. Flor. ægypt.-arab. p. 203. Circa Corf- 
tantinopolin. 

* Gulium (microfpermum ), caule afpero, ramis 
divaricatis ; foliis fenis, linearibus , acutis, denri- 
culatis ; femine hifpido. Desfont. Flor. atlant. r. 
-pag. 130. 

Cette plante ne paroïît être qu’une variété du 
galium divaricatum , Lam. n°. 17; elle en diffère 

par fes femences heriflées. Eile croît en Barbarie, 
aux environs de Mafcar. © 

* Galitm (microcarpum ), foliis fabfegis , infe- 
riortbus ooblongis , fuperioribus feraceis ; pédunculis 
crifidis. Vahl, Symb. 2. pag. 30. Waldè affine galio 
parifienfi. Linn. Non Larr. — In aridis Tuneti. 

* Galium (piofum), folris quaternis, fubova- 
libus, pilofis, enerviis ; feminibus piloffs. Ait. Hort. 
Kew. 1. pag. 145. În Americä boreal. y 

* Gilium (lanuginofum), fodiis fabquaternis , 
lanceolatis , nudis ; caulibus lanuginofis ; pedunculis 
uniforis , axillaribus. Lam. Illuitr. Gen. n°. 1360, 
In Indid, Folia frudufque glabri, 

* Galium ( fruticefcens), caule frutefcente; foliis 
linearibus , fenis ; pedunculis bifloris. Cavan. Ic: Rar. 
3. pag. 206. fig. 2. Confèr cum galio capenf. D 

* Galium (corymbofum), repens, foliis qua- 
ternis , lanceolatis , oblongis ; ramulis corymboffs , 

pedunculis uniflgris , frudtibus glabris. Flor. peruvy, 
| 1. pag. $9. 

* Galium ( ciliatym) , procuméens, foliis que 
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ternis ; lanccolatis, ciliatis, aqualibus, reflexis ; 
pedunculis tecraphyllis ; unifloris ; fruë&tibus glabris. 
Flor. peruv. 1. c. 

* Galium (ovale) » feandens hirfutum , foliis 
guaternis ; oblongo-ovulitus , acuminatis, equalious; 
pedunculis unifloris, fruébibus glabris. Flor. peruv. 
lc: 

* Galium (croceum), procumbens ; foliis qua- 
ternis, linearibus , ciliatis , fubràs feabriufeulis,; pe- 
dunculis unifloris ; fradibus glabris, rubris. Flor. 
peruv. [. c. Confer cum rubiä chilenfr, Suppl. 

* Galium (mucronatum), d'ffafum ; foliis qua- 
ternis, linearibus; mucronatis, aqualibus ; corollis 
guadrifiuts ; fructious, glabris , lacteis. Flor, peruv. 
lc. 

GAINIER. Cercis. Illuftr. Gen. tab. 328, cercis 
filiquofirum, n°. 1, & Gærrn. tab. 144. 

GALACTIA. Mich, Amer. (Voy. CLITORTA, 
Suppl) 

GALACTITES.(Voy: CENTAURÉE, Suppl.) 

GALANE. Cielore. l'luftr. Gen, tab. 528, che- 
lone pentffermon ; u°. 2; 

Offervations, On à établi trois genres pour les 
quatre efpèces mentionnées dans celui-ci par M. de 
Lamarck ;-favoir : 1°. le PENSTHEMON pour le 
chelone perfthémon., fondé fur la préfence d'un 
cinquième filament flérile, plus long que:les au. 
tres, & barbu à fa partie fupérieure. Ce genre 
exifloit déjà dans Micheli : il a été adopté par 
Michaux & Willdenow ; il formera ici une [u- 
divifion. 2°. L'Ourts1A Juff. pour le chelone ruel- 
loides ;, n°. 4. (Voyez OURISIE , Szpp£.) 

M ‘SUITE DES ESPÈCES, 

5. GALANE barbue. Cielone barbara; Cavan. 

Chelone.foliis radica:idus petiotacis ,. frathaluto- 
linceolatis , integerrimis ; caudinis lanceodaris , feffi- 

libus ; peadunculis elongatis , labio corolla inferiore 
Barbaro, Wild. Spec. Plant. ç. pag. 126. — Cav. 
Icon.:Rar, 3. pag. ,22 {tab 242: 

Chelone formofa. Wendl. Obferv. sr. 

Chelone ruclloites. Andr, Repof. boran: pag, & 
tab, 54. 

C'eft-une 
fleurs .d’on 

très-belle efpèce , difinguée par fes 
beau rouge arlate. Ses tiges font ? 8 

enfpaule, & 
tièrés ; les féuilles ‘caul fMlés ,,oppofées., 
lancéolée É it cenniventes à leur bâfe; 

q Ç }! » … 7! (7e) s! 
les fleurs Uip@ces: ET LUE UCHS Daiiouis EClMI- 

fferili fupernè barbato, foli:s infiriorisus incegerrimis. 

GATE 
pale , alongée ; les pédoncules-partiels beaucoup 
plus longs que la corolle , foutenant deux, trois 
ou quatre fleurs pédic-llées, longues d’un pouce, 
pendantes ; les folioles du calice glabres, courtes} 
ovales ,un peu mucronées; la lèvre fupérieure de 
la corolle glabre , droite , échancrée ; l’infé:ieure 
à trois lobes ateus , réfléchis , chargés, vers leurs 
bords, d'une touffe de poils épaille, jaurâtre , 
lanugineufe; les flamens de couleur purpurine , 
courbés à leur fommec, foutenant deux anthères 
ova'es, aiguës , accolées à leur bafe , divergentes; 
le fiyle faillant ; le fligmate épais, obtus. 

Cette plante croit au Mexique : on la cultive 
comme plante d'ornement. %(Y. v.) 

Obfervarions, Le chelone glabra 87 var. 8 obliqua 
2Pparti-nnent à certe divifion : les fuivantes com- 
pofent le genre pentffemon; {avoir : 1°. le chelone 
pentfflemon, n°, 2, qui eit le pentflemon pubefcens 
Wild.; 29, chelone hirfura, n°. 3. M. Wilidenow 
a diftingué comme efpece, d’après Miller, la va- 
riété æ du chelone pen:ffemon , n°. 2, qu’il caraëté- 
rife ainfi avec la fynonymie cijointe : 

Pentflemon (\ævigata), caule glabro, filamento 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 228. — Airon, Hort. 
Kew. 2. pag. 361. — Arduin. Specim, 14. tab. $. 

Digitalis perfoliata, glabra, flore violaceo, mi- 
nore. Morif. Hiit. 2. pag. 479. $. 5: tab. 8. fig: 6. 

6. GALANE campanulée. Chelone campanulate. 
Cavan. 

Chelone caule gla6ro; flamento flerili, fupernè bar- 
bato ; fotiis lanceolatis, acuminatis, omnibus argurè 
ferratis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 228. Sub pent- 
fflemone. — Cavan. Icon. Rar. 1. pag. i8. tab. 29. 
— Jacq.:Schosnb. 3. tab. 362. 

Chelore campanuloïdes. Andr. Repof. bot. pag. 
& tab. 40. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, garnies de 
feuilles fefiles, peu diftantes, oppofées, étroites, 
lancéolées, acuminées, longues de deux pouces, gla- 
bres, toutes finement denrées en fcie; les fupérieu- 
res un peu plus larges & plus courtes; deux ou quatre 
fipu'es filifomnés dans ies aiffellés des feuilles fu- 
périeures. Les fleurs font difpofées en-une grappe 
alongée , terminale, un-peu unilatérales; les pé- 
danculesoppofés, prefque fimples, pourvus, à leur 
bafe , de deux petites bractées ovales, longuement 
mucronées, & de deux autres très courtes, un peu 
au déflous du calice; celui-ci glabre , à cinq di- 
vifons très-aîgués ; la corolle preque campanulée , 
purpurine ou Violette , ventrue ; fes découpures 
courtes, obtufes, inégales, prefqu'endeuxlevres; 
les étamines non faillantes; le filamenc ftérile, 
barbu vers fon fonmet, 

ette plante croir au Mexique “2-(77:v2) 



Mranta arandinecea, N°, 23 -—fig. 2, maranta gent- | 

GA LE 
IGALANGA Mhrarca. Muftr. tab. 1 /É. 1, me 

culata. Suppl. 

Obfirvarions. Lés carsétères de ce genre ne fonr 
encore qu'imparfairement déterminés : d'où ré- 
fulrent beaucoup d'incertitudés dans lès efpèces 
qu'on y rapporte, & fur lefqueliés l2s auteurs 
font peu d'accord. 

SUITE DÈS ESPÈCES. 

6. GALANGA géniculé. Muranra geniculara. 
Lam. 

Marenta caule foliofo , petiolis genïcu/o infrutis , 
D frcthis glumeformibus , corolla tubo breviffimo: Lam. 

… globofo, depreffo. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pi 

Iufir. n°..23. cab.:1. "fig. 2: 

Cette plante a été décrire à l'article Tite 
géniculée, vol. 7, pag. 609, n°. 1. (Voyez ce mot, 
&: auth les obfervations qui accompagnent l’ex- 
pofition de ce genre.) 

7. GALANGA à fleurs en tête. Maranta capicata. 
Flor. peruv. 

Maranta coule fimplici, apice florifero ; cap'tulo ; 

gg V4 

tib. 8. 

£E? Maranta ( lateralis), caule fimplici, ad me- 
dium florifero; capitulo globofo. Flor. peruv. 1. 
pag. 4. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges fimnles, 
éroires, nues, purpurines ; toutes les feuilles ra- 
dicales, longtement pétiolées, ovales-obloneuss 
‘ou lancéolées, glabres, prefqu'aufi longues que 
les tiges , acuminées , rrès-entières, inégales à leur 
bafe, marques de tiges parallèles; les fleurs réu- 
hies en une tête globuleufe , inclinée, munies de 
braétées ovales-lancéolées, aiguës, perfiflantes, 
d'un vert-jauvûtre ; le calice blanchätre, à trois 

* folioles lancéclées , concaves ; la corolle infundi- 
buliforme; le tube prefque cylindrique , un peu 
renflé à fa bife ; le limbe à fix découpures; les 
trois extérieures ovales, blanchätres, un peu plus 
couites ; les intérieures d’un jaune-fauve ; les aeux 
Jitéraleselliptiques, entières; la fupérieure échan- 
crée; un fiament étroit , membraneux, femblable 
à une des découpures de la coroile; une-capfule 
ovale, trigone , à trois valves. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans le 
Pérou. ( Flor. peruv. ) 

Qfervations. M. Jacquin , dans fes Fragmenta , 
a mentionné X fieuré plufieurs plant-s fous le nom 
de maranta, qu'il: peile , 1. maranta Cafüpo, tab. 
63. 9.4; — 2. maranta cafupito, tab. 64. fig. 3; 
— 3. maranta cachibo , tab. 69 & 3703 il paroït de- 

voir fe rapporter aû marenta lutea, n°. 5; — 4. 0 TT GR Pr em 
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#tfañta allouÿa’, tab. There See mIETANIA Q'OUME y 

tb. 52 8 73: c'eft l= mararnta juncea , n°. 4. 

GALANT DE JOUR;-=DE SOIR, = DE 
NUIT. Ce, font différentes efpèces de cefr:. 
( Voyez CESTREAU. ) 

GALANTHUS. ( Voy. GALANTINE, & lilufir, 
tab. 250, gulanthus nivalis. ) 

GALARDIA: ( Voyez GALARDIENNE. ) 

GALARDIENNE. Galurdia. 1lufir, rab. 708, 
galarata bicolor, n°.7. Ïl faut ajouter aux fynony- 
mes-ga/ardia lanceclata, Mich. Amer.:1. pag! 1ÿ2, 
— virgila helfoïdes , Lhérit. Monogr. 

Gilirdia { bicolor), caule ramofo; folits lanceo- 
RS EE SL BE £ y 1 
catisÿ  paleïs pappi integerrimis, ariffatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 2245. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. GALARDIENNE frangée. Galardia fimlriuta. 
Mich. 

Galardia caule fimpliciffmo , unifloro ; foliis redi- 
calibus obovatis, caulinis linearibus ; paleis papri 
laceris. Wiild. Spec. Plant.3.pag. 2246. — Mich, 
Flor. boreal. Amer. 2. pag, F$2. 

Cette efpèce eft diflingaée de la première-par 
fes tiges finples, non ram nfes; par fes feuilles 
radicales, entières en ovale renverlé, rétrécies 
en périole à léur hafe; les f:uilles canlinaires e{- 
files, glabres, diflantés, linéiires, très-entières. 
Les tiges fe terminent par une feule fleur, dant 
Es fem-nces font couronnées par une aigretre 
compofce de paillettes frangées, déchirées. 

Catte plante croît dans la Caroline, aux lieux 
marécigeux. (fiche) 

GALBULES : nom que portent, dans quelques 
contrées, les fruits da CYPRÈS. 

GALAXIA. ( Voyez GALAXIE. ) 

GALAXIE. Galaxia. Tuftr, t:b- 568, fig. 4 

galaxia ovata, N°. 15 AS. 2, galaxia graminea , 
fh3. 2. 

Obfervations. La figure 3 a été copiée d'aprè 
quelqu’autre que M, de Lamarck & moi n'avons 
pu retrouver : elle ft d'ailleurs très-médiocre , fa 
fleur n'étant pas développée ; elle paroïr devoir ie 
diftingier par fon tube très-court ; elle = rap- 
proche, par fes feuilles, du galuxia praminea. 

Le galaxia ( ovata), foliis ovaris, marçine xi- 
liatis ; corollis longiffimis, arcuatis , flavis, Andr. 
Reïñof. tab. 94, paroït devoir étre diftingué du 
galaxia ovate ; fice n’eft comme efpèce, du moins 
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comme variété. S:s feuilles font p'us alongées, ci- ! Zari. Aiton, Hort. K:w. 3. pag. 397. — Duham. 
liées à leurs bords ; les corolles jaunes, très-lon- 
gues, arquées. M. Perfoon l’a nommée ga/axia ci- 
liata. Synopf. 1. pag. 41. 

Le galaxia obftura de Cavanilles eft une plante 
très-peu connue, qui appartient peut-être au genre 
wiltsène. 

Le galaxia plicata Jacq. eft l'ixia hererophylla 
Vahl, Enum. 

Plufisurs autres efpèces de galuxia, citées.par 
diff rens auteurs, font placées dans d'autres genres 
voifins de celui-ci. 

GALÉ. Myrica. IMuftr. 809, myrica cerifera, 
n°, 2. 

Obfervations. Le myrica'cerifera, n°. 2, pré- 
fente deux variétés. La feconde eft confidérée par 
quelques auteurs, comme une efpèce difhriéte, 
que Miller & Wilid now ont nommée myrica caro- 
linierfis, qui porte , au Jardin des Plantes , le nom 
de myrica penfilvanica, & Duham. nov. edit. 2, 
tab. 55. Michaux cite une troifième variété 7, my- 
rica pumila, Flor. boreal. Amer. 2. pag. 228. 
C’eft un très-petit arbrifleau, qui croît dans la. 
Caroline & la Floride, aux lieux arides. S:s feuil- 
les font beaucoup plus petites, & plus fortement 
rétrécies en coin à leur bafe. 

Le myrica trifoliata, n°. 7, a été pris par Ai- 
ton, pour un rhus, qu'ila nommé rhus fuaveolens. 
( Voyez SuMAC.) 

SUITE DAS ESPÈCES. 

8. GALÉ-pubefcent. Myrica pubefcens. Ait. 

Mygica foliis lanceolatis ; utrinquè attenuatis, ad- 
preffo-ferratis, fubrès pubefcentibus; fquamis amenti 
linearibus , baccis fubglobofis. Will. Spec. Plant. 4. 

pag. 746. 

Rapproch£e du myrica cerifera , cette efpèce en 
diffère par la pubefcence de fes feuilles , par des 
nervures plus faillantes, par la forme des écailles 
du chaton. Ses feuilles font longuement pétiolées, 
coriaces , Jancéolées, glabres & luifantes en def 
fus, légérement pubefcentes en defflous , longues 
d'un pouce & demi, rétrécies à leurs deux extré- 
mités, à dentelures en fcie & ferrées ; les écailles 
des chatons étroites , linéaires ; les baies prefque 
globuleufss. 

Cette plante croit en Amérique, dans la Nou- 
velle-Grenade; el'e a été découvertepar MM.Hum- 
boldt & Bonpland, B ( Wilid. ) 

9. GALE faya. Myrica fayae. Aït. 

Myrica foliis elliptico - lanceolatis, fubferratis ; 
ementis mafealis compofiiis; drupä nucleo quadrilocu- 

GAL 

Arb. edit. nov. 2. tab. 56. 

Ses tiges s'élèvent à une hauteur médiocre; elles 
e divifent en rameaux glabres, cylindriques, un 
peu tétragones, & ftriés v2rs leur fommet, garnis 
de feuilles pétiolées, lancéolées, prefqu’elliptiques, 
coriaces , longues de deux à trois pouces, r£tré- 
cies à leur bafe , obtufes, ou à peine aiguës à leur 
fommer, giab'es en deffus , cendrées, & à peine 
pubefcentes en deffous dans lur jeunefle, fans 
nervures (eufibles , excepté celle du inilieu; en- 

| tières ou pourvues d: quelques dents rares. Les 
chaton: mes forment «le petires grappes axillai- 
res, compofces de petits jaquets globuleux. Le ? 
fruit eft un drupe dont ie noyau fe divife en quatre 
loges. 

Cette plante croît dans les îles Açores, dans le 
Portugal & à Madère. h (F. v) 

10. GALÉE du Mexiqu:. Myrica mexicana. 
Willd, 

Myrica foliis oblongis, bafi sttenuatis, inequaliter 
obtuse férratis, plabris. Wäili. Erum. Plant. 2. 
pag. 1011. — Humb à Bonpl. 

Rapprochée du myrica carolinenfis, cette efpèce 
en diffère en ce qu'elle n’eft prefque paint odo- 
rante ; que fes tiges fout beaucoup plus élevées , & 
que les dentelures de fes feuilles four beaucoup 
plus petites, plus ferré-s, plis nombreufes, très- 
inégales, ayant, de chaque côté , trois où quatre 
dentelures plus gran es que les autres, obtufes. 
Ces feuilles font d’ail-urs alongé:s, rétrécies à 
leur bate , obtufes à leur fommet , glabres à leurs 
deux faces, ponétu-es & réfineufcs en deflous, 
comme toutes les autres efpèces. 

Cette piante croit au Mexique. P ( W1//2.) 

* GALÉ lacinié. Myrica laciniata. 

Myrica folis oblongis, ffnuato-laciniatis, ramu- 
lifque glabris. Wild. Enum. Plant. 2. pag. 1012. 

Myrica quercifolia. Jacq Frag. 2. tab. 1. fig. 4. 

Selon M. Willdenow, cette plante, quoiqu’.lle 
ne parotffe qu’une variété du mryrica quercifolia , 
pourroit être confidérée comme une efpèce dif- 
inéte , fe reproduifant conftamment la même par 
la culture. Elle en éitfère par fon odeur, fes ra- 
meaux glabres; par fes teuilles plus profondément 
finuées. Il faut y rapporter la fynonymie de Com- 
melin , tab. 81. 

Cette plane croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

* Myrica ( fegregata ), polygama , foliis lanceo- 
latis , integerrimis , reticulato-venofis ; amentis pau- 
cifloris , laxis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 747: — 
Jacq. ILon, 3. tab. 625, & Collect. 2. pag. 273. — 

Hort. 
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Hort. Schoenbr. tab. 24. In Americ4 calidiori. Ÿ 
An myrica cerifera ? var'etas. 

GALEDUPA. Illuftr. tab. 6o3, pongamia gla- 
bra Vent. ; — paledupa indica , Dit. n°. 1 3 — dul- 
Bergia arborea Willd.; — robinia mitis Linn. La 

| figure 2 offre un fruit qui paroit appartenir à une 
autre efpèce qui n’eft pas encore connue. 

Obfervations. M. Ventenat, qui a donné à ce 
genre le nom de pongamia, fous lequel il eft éga- 
lement défigné dans les Z/ufrations , propofe d'y 
ajouter deux nouvelles efpèces, qu’il caraétérife , 
ainfi qu'il fuit, fans autre defcriprion. 

. * Pongamia ( grandiflora), foliis pinnatis; fo- 
Diolis fexjugis, ellipricis, obtufis, fubrès pubefcenti- 
bus. Vent. Malm. 1. pag. 28. Ex indié orientali. P 

* Pongamia ( fericea), foliis ternatis; foliolis 
-oblongis, fubtàs fericeis. Vent. Malm. 1. c. Ia Java. 
D La Haye. 

GALEGA. Illuftr. tab. G2$, galega officinalis, 
"DE ® 

Obfervations. M. Perfoon a établi le genre ve- 
Phrofia pour un grand nombre d’efpèces de ga/ega, 
qui ont leurs gouffes comprimées & un peu co- 
races, au lieu d’être toruleufes & plus ou moins 
cylindriques; ce qui réduit les véritables efpèces 
de palega à un très-petit nombre : toutes celles à 
feuilles ternées s’en trouvenr exclufes. Ce genre 
ne feroit alors compofé , parmi les efpèces con- 
nues, que du galega officinalis , n°, 13 — orienta- 
lis, n°. 23 — caribaa, n°, 63 — pubefcens, 
M7. 

M. Pérfoon y ajoute, d'après M. Bofc, l’efpèce 
fuivante : 

Galega ( perfica }, foliolis lanceolaris, fubretufis, 
glabris ; caule angulato-flexuofo ; fpiculis fagittaris. 
Perf. Synopf. Piant. 2. pag. 330. 

Cette plante refflemble beaucoup au ga/ega offi- 
cinalis : fans fes fleurs jaunes, on pourroit croire 
qu’elle n’en eft qu'une fimp'e variété, à feuilles un 
peu plus larges , ovales, oblongues, glabres, ob- 
tufes , mucronées ; elle diffère encore par fes tiges 
fiexueufes & angulenfes. Elle eft originaire de 
Perfe, & fe cultive à Verfuilles, dans le jardin de 
Trianon. 

Les autres efpèces & les fuivantes appartiennent 
| aux rephrofia de Perfoon. 

Le galega toxicaria Swartz & Willd. appartient 
| au galepa fericea , n°. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

|- 18. GALEGA tomenteux. Galega tomentofa. 
| Vahl. 
| Botanique, Supplément. Tome IL, 
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Galega foliis pinnatis; foliolis obtufis, mucrona- 

tis , fubrs fericeis ; fhipulis fubulatis ; racemis oppefi- 
tifoliis; leguminibus ftriétis , adfcendentibus. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1242. — Vahl, Svmb. 2, 
pag. 84. 

Lathyrus (tomentofus ), pedunculis unifloris, ter- 
natis, Forskh. Flor. ægypr.-arab. 134. 

Cette plante fe rapproche du ga/ega cinerea; elle 
en diffère par fes ftipules plus étroites; par fes 
gouffes réunies , trois par trois, à chaque dent du 
pédoncule. Ses tiges font anguleufes, velues, lé- 
gérement tomenteufes; fes feuilles compofées de 
quatre à fix paires de folioles, longues d’un 
pouce , linéaires, obtufes, mucronées, glabres en 
deflus, foyeufes en deflous , aiguës à leur bafe ; 
les ftipules fubulées ; les pédoncules longs de neuf 
pouces, oppofés aux feuilles, foutenant une grappe 
de fleurs pédicellées, diftantes, rapprochées trois 
par trois ; les pédicelles velus; deux braétées fu- 
bulées , plus courtes que les pédicelles; le‘calice 
velu ; Pétendard velu & cendré en dehors; les 
goufles roides , afcendantes, longues de deux 
pouces. 

Cette plante croît dans l'Arabie - Heureufe. 
(CD) 

19. GALEGA à grandes fleurs. Ga/ega grandiflora. 
Aiton. 

Gage Pis pinnatis; foliolis oblongis, mucro- 
natis , fubtàs pubefcentibus ; ffipulis ovatis , acumi- 
natis; racemo fubquadrifioro, terminali; leguminibus 
retrofulcatis ; pendulis. Wifld. Spec. Plant. 3. pag. 
1244. — Vahl, Symb. 2. pag. 84 — Thunb. 
Proûr. 134, 

Rapprochée du gulega virginiana , cette plante 
en diffère par fes tiges bien moins velues, ainfi 
que fes gouffes; par le nombre de fes folioles; par 
fes bractées. Ses tiges font ligneufes, cylindriques, 
rameufes , parfemées de très-petits poils; es feuil- 
les compofées feulement de fix paires de folioles 
médiocrement pédicellées, longues d’un demi- 
pouce, mucronées, pubefcentes en deffous; les 
fipules ovales, purpurines, acuminées; les pé- 
doncules droits, alongés, terminaux , terminés 
par environ quatre fleurs oppofées, rapprochées, 
inclinées ; les braëtécs ovales, oblongues, aiguës; 
le calice foyeux; la corolle purpurine , glabre fur 
fon étendard; les goufles comprimées, blanchà- 
tres, & ciliées à leurs bords. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
BCP. [) 

20. GALEGA élégant. Galega pulchellæ. Vahl. 

Galega ({triêta), foliis pinnatis; foliolis cuneato- 
oblongis, recurvato-mucronatis, [abris villofis; ffipu- 
lis fubulatis, racemo paucifloro; Car firiéis, 
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pendulis. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1244. — Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 70. 

Galega pulchella. Vahl, Symbol. 2. pag. 85. — 
Scopol. del. Infub. 1. pag. 3. tab. 5. 

Ses tiges font droites & ligneufes ; fes rameaux 
velus, anguleux; fes feuilles compofées de cinq 
à fix paires de folioles ovales, mucronéies, très- 
obtufes, rétrécies en coin à leur bafe , cendrées, 
légérement pubefcentes en deffous; les pétioles 
velus; les ftipules fubulées , petites , tomenteufes ; 
les fleurs peu nombreufes, légérement purpuri- 
aes, un peu pubefcentes ; les braétées fubulées & 
velues ; les pouffes linéaires , cendrées, pendan- 
tes, un peu pubefcentes , comprimées & non cy- 
lindriques , comme le dit Scopoli. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (7... 

21. GALEGA d’un blanc-jaunâtre. Ga/esa ochre- 
feuca. Jacq. 

Galega foliis pinnatis ; foliolis ovatis , acutiuf- 
culis , pubefcentibus ; ffipulis fubulatis ; leguminibus 
fridlis, pendulis, glabris, racemofis. Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 1247. — Jacq. Ic. Rar. 1. cab. 150. 
— Colleét. 1. pag. 79. 

Cette plante à des tiges ligneufes, hautes de 
trois pieds, droites, cylindriques, un peu rameu- 
fes ; les raineaux pubefcens dans leur jeunefle; les 
feuilles compofées de trois paires de folioles gran- 
des, ovales , un peu pédicellées, à peine aiguës, 
ubefcent:s à leuis deux faces ; les ftipules fubu- 
pa les pédoncules axillaires, plus Jongs que les 
feuilles, terminés par quelques fleurs pédicellées; 
les calices un peu velus; l’étendard d’un blanc- 
jaunâtre ; les goufles comprimées, linéaires, très- 
Des , brunes, pendantes, à firies tranfver- 
ales. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 

(Jacq.) 
22. GALEGA du Cap. Gulega capenfis. Thunb. 

Galega foliis pinnatis ; pinnis fubquinquejugis , 
oblongis ; leguminibus racemofis | viilofis ; caule de- 
cumbente, fuffruticofo. Thunb. Prodr. 134. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 1250. — Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 574, — Collet. 2. pag. 292. 

Ses tiges, à peine ligneufes, font grêles, ra- 
meufes, étalées, glabres, légérement anguleufes; 
les feuilles compofées de quatre on cinq paires de 
folioles à peine pédicellées , jancéolées , glabres, 
longues de fix à huit lignes, obtufes, aiguës à 
leur bafe ; les flipules petites, fubulées ; les grap- 
pes latérales , longues de fix pouces’, très-peu 
garnies ; les fleurs oppolées, diftantes, pédicel- 
lées, rougeâcres ; les goufles prefque glabres, 

linéaires , longues d’un pouce & plus ; les femen« | 
ces réniformes , panachées de noir & de brun. 

Cette plance croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Ÿ. J. in herb. Desfont.) 

23. GALEGA faux-baguenaudier. Galega colutea. 
Burm. 

Galega foliis pinnatis,tomentofis; folio!is oblongo- 
obovatis | retufis ; flipulis lanceolatis ; leguminibus 
fridtis, ereétis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1246, — 
Burm. Ind. 172. 

Colutea filiquofa , enneaphyllos, &c. Pluk. Almag. 
112. tab. 166. fig. 3. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, blanchatres, tomenteux dass leur 
jeun-fle, ainfi que toute la plante; les feuilles 
compofées de cinq à fept paires de folioles oblon- 
guss, ovales, obtufes, tomenteufes à leurs deux 
faces ; les fupérieures plus grandes; les flipules 
petites, lincéolées ; les fleurs réunies trois ou 
quatre au même point d'iniertion , difpoiées en 
grappes axiliaires , terminales , longues de quatre. 
à cinq pouces ; les pédicelles crès-courts ; le pé- 
doncule & le calice blancs & tomenteux; la co- 
roile purpurine ; les gouffes roides & droites. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. Lo 
(Wild) | 

24. GALEGA linéaire. Galega linearis. Wild. 

Galega foliis pinaztis ; foliolis arguffiffinis , lis 
nearibus | fuocds fericeis ; fHipulis filiformivus ; legu- 
minibus racemofis , pendulis. Wilid. Spec. Plant. 3. 
pag. 1245, | 

Ses rameaux font ftriés , légérement pubefcens; 
fes feuilles ailées, à quatre ou cinq paires de fo- 
itojes linéaires, trés-etroites, longues d’un pouce 
& plus, un peu obtuies , foyeufes en deffous ; les 
fipules courtes & fitiormes ; les grappes axillai= 
res , pendantes ; les goulfes longues de deux pou- 
ces, étroites, linéaires, comprimées, pendantes, 
pubefcentes. 

Cette plante croit dans la Guinée. R (W1//4.) 

25. GAïESA de Saint-Domingue. Galega do- 
mingenfrs. VW iid. 

Gulega foliis pinnatis ; foliolis lineari-cuneatis , 
obrufis , musronatis ; ffipulis lanceolatis ; legumini- 
bus racemofrs , pendulis. Wiliden. Spec. Piant. 3. 
pag. 1249. 

Ses tiges font rameufes, glabres, flexueufes, 
un peu anguleufes ; jes feuilles compoñfées de fept 
à neuf paires de folioles linéaires , cunéiformes, 
obrufes, terminées par une pointe recourbée, 
veinées , firices , parfemées de quelques poils ra- 
res ; les ftipules lancéolées ; les grappes axillaires, 
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contenant de petires fleurs géminées , d’un rouge- 
pâle. Les goufles font linéaires, pendantes, par- 
femées de quelques perits poils rares. 

Cette plante croît aux lieux ftériles ; à Saint- 
Domingue. © ( Wilid. ) 

26. GALEGA faux-acacie. Galega mimofoides. 
Willd. 

Galega foliis pari-pinnatis , multijugis ; foliolis 
Zinearibus , obtufis ; racemis axillaribus | pe‘urcula- 
tis ; leguminibus pendulis. Willd. Spec. Piant. 3. 
paB: 1240. 

Arbriffeau dont les rameaux font grimpans, cy- 
lindriques , pubefcens dans leur jeuneffe; les feuil- 
les ailées fans impaire, garnies d’un grand nombre 
de folioles petites, linéaires, obtufes, mucro- 
nées , couvertes, à leurs deux faces, de poils 
couchés ; les ftipules petites, lancéolées , fubu- 
lées; les grappes axillaires , pédonculées ; les 
gouffes linéaires , longues d’un pouce & demi, 
pendantes , comprimées , un peu pileufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willa. ) 

27. GALEGA à feuilles de coronille. Galega 
coronillafolia. Hort, Parif. 

Galega foliolis quinquejugis , obovato-cuneatis , 
retufis , mucronatis ; cinereo-pubefcentibus ; racemis 
axillaribus, (N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. 
194. 

Petit arbufte d’un blanc-cendré, dont les tiges 
fe divifent en rameaux étalés, gréles, anguleux , 
pileux à leur partie fupérieure; les feuilles com- 
pofées de cinq paires de folioles ovales, cupéi- 
formes, longues de fix à huit lignes, très-obtufes, 
mucronées , pubefcentes & un peu blanchatres en 
deffous, à nervures fines, obliques, parallèles. 
Les fleurs m'ont paru d’un blanc-jaurâtre , difpo- 
fées en grappes axillaires. Les gouffes ne me font 
‘point connues. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On ignore fon lieu natal. B (W. f. in herb. 
Desfont. ) 

28. GAzEecA biflore. Gu/ega biflora. 

 Galega foliis bi feu crijugis: foliolis inaqualibus, 
 lanceolatis , obtufis , fubris fericeis , impart maÿjore ; 
floribus fubfeffilibus, axillaribus ; leguminibus longis, 
| apice fubfalcatis. (N.) 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par l’inéga- 
lité de fes folioles & par fes fleurs prefque feffiles. 
Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux grêles , élan- 
cés, cylindriques, à peine pubefcens ; fes feuilles 
|compofées de deux ou trois paires de folioles avec 
[une impaire, ovales , lancéolées, très-cbrufes , 
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aiguës à leur bafe , foyeufes & blanchâtres en def- 
fous ; les inférieures longues d'environ trois à 
quatre lignes; les intermédiaires d’un demi-pouce, 
& l'impaire longue d’un pouce; les ftipules velues, 
fubulées. Les fleurs font axillaires, prefque fefli- 
les, ordinairement géminées ; mais il paroit que la 
feconde ne fe voit que lorfque la première eft en 
fruétification. Le calice eft très-velu ; la corolle 
purpurine ; les gouffes longues de deux pouces & 
plus , droites, linéaires, un peu comprimées , pu- 
befcentes, un peu courbées vers leur fommet. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Du- 
puis. J'ignore fon lieu natal. B (Ÿ./f.) 

29. GALEGA à longues feuilles, Ga/ega longi- 
folia. Jacq. 

Galega foliis ternatis , lanceolatis , obtufis ; legu+ 
minibus recbis , villofis ; caule volubili. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 1240. — Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 572, 
& Colleét. 2. pag. 349. 

Clitoria micrantha. Scopol. 

Ses tiges font grimpantes, grêles, cylindriques, 
rameufes , cendrées, un peu ligneufes; ‘es feuilles 
diftantes , rernées , alrernes; les folioles pédicel- 
lées , linéaires -lancéolées, obtufes, légérement 
mucronées à leur fommet, à peine rétrécies à leur 
bafe , pubefcentes , longues de deux à trois pou- 
ces, larges de quatre lignes; la terminale plus 
longue ; les ftipules petites, oblongues , obtufes ; 
les grappes filiformes, très-peu garnies; les fleurs 
oppofées, petites, de couleur violette ; les gouf- 
fes droites, linéaires , un peu velues, compri- 
mées , prefque de la longueur & de la largeur des 
folioles. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
bp (P.f.) 

30. GaLEGA filiforme. Galega filiformis. Jacq. 

Galega foliis ternatis , ellipticis , obrufis , nitidis ; 
leguminibus falcatis , caule volubili. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1240. — Jicq. Ic. Rar. 3. tab. $73, 
& Colleét. 2. pag. 348. 

Ses tiges font grimpantes & filiformes; fes ra- 
meaux pubefcens dans leur jeunefle; fes feuilles 
ternées ; fes folioles luifantes en deñlus , ellipei- 
ques , obtufes , longues d’un pouce & demi, cen- 
drées , & parfemées en deflous de quelques poils 
rares , à peiné fenfibles; les ftipules petites & fu- 
bulées ; les grappes filiformes; les fleurs diftantes, 
violettes. réunies trois par crois ; le caiice prefque 
glabre ; les gouffes comprimécs, linéaires, cour- 
bées en faucille, longues d’un pouce & plus, cou- 
vertes de poils très-courts, couchés. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale. D (WP. [. in herb. Desfont.) 

Potier 
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* Efpèces moins connues. 

* Galega (davurica}, foliis pinnatis ; foliolis 
lanceolatis , utrinquè attenuatis , villofis ; leguminibus 
dinearibus , fubrecurvis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1242. — Pallas, Itin. 3. Append. n°. 107. tab. W. 
fig. 1. 

Cette plante eft toute couverte de poils blan- 
châtres. Ses feuilles font compofées de cinq à huit 
paires de folioles linéaires, rétrecies à leurs deux 
extrémités; les ftipules fubulées; les fleurs purpu- 
rines; les goufles linéaires, pubefcentes, un peu 
recourbées. Elle croît dans la Sibérie, fur le bord 
des fleuves. % 

* Galega ( friata), foiiis pinnatis , floribus race- 
mofis ; caule herbace> , flriato. Thunb. Prodr. 134. 
Ad Cap. B. Spei. 

* Galega (mucronata}), foliis pinnatis ; pinnis 
ovatis, mucronatis , villofis ; caule ereétiufculo , fru- 
ticofo ; ramis pubefcentibus. Thunb. Prodr. 134. 

Cette plante eft différente du ga/ega pulchella 
felon M. Wiildenow , auquel il l’avoit d’abord 
réunie, Elle croît au Cap de Benne-EFfpérance. 

* Galega (pallens), leguminibus flriéis à patenti- 
bus, ciliatis ; flipulis fubulatis ÿ foliolis (9-11) ob- 
dongis, acutis, fubrès puefcentibus, Ait. Hort. Kew. 
3: pag 7le 

* Gulega (humilis}), foliis pinnatis ; pinnis fub- 
guadrijugis , hirfutis ; lecuminibus racemofis , pubef- 

centibus , recurvis ; caule pubefcente. Thunb. Prodr. 
134. Ad Cap. B. Srei. 

* Galega (pifcatoria), leguminibus firiétis, af- 
cendencibus , fubvillofis ; fHpulis fubularis ; foliolis 
(11-13) oblongis , obeufis, fubiùs rilofiufculis ; pe- 
dunculis ancipiibus. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 71. 

Galega litoralis. Forft. Prodr. 277. In Indiâ 
orientali & in infulis Maris Pacifisi. P 

* Galega (cœrulea}, caule feasro ; foliis oëto ad 
decemjagis ; foliolis ellipriers ; recemis cerminalibus , 
mulriforis, coarétaris. Linn. Suppl. 335. 1r Ame- 

ricä meridionalr. 

* Galega (dubia), foliis pinnatis, multijugis ; 
foliolis ellipricis , obtufis , incano-pubefcentibus ; fH- 
pulis oblongis, racemis mudifloris. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1249. — Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 576, 
& Colleét. 4. pag. 131. 

Ses gouffes ne font point connues. Ses tiges font 
couchées , blanchâtres & pubefcentes, ainfi que 
toute la plante ; huit à neuf paires de folioles pe- 
tites, elliptiques, vbtufes, à peine mucronées; 
les grappes longues , terminales & axillaires ; les 
fleurs alternes , purpurines. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

* Galega (pinrata), fodiis pinnatis ; trijugis ; 
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foribus umbeilatis. Thunb. Proër. 34. Ad. Cap. B. 
Sper. 

* Galega ( filifolia }, foliis ternatis , foliolis fili- 

formibus , floribus umbellatis, caule ereéio. Thunb. 

Prodr. 133. Sub palegä filiformi. 

* Galega ( pufilla), foliis rernatis, fubràs fericeiss 

foliolis ovatis, mucronatis; floribus lateralibus, caule 

ereéto. Thunb. Prodr. 133. 

* Galega ( falcata), foliis ternatis , fericeis; caule 

ereëlo. Thunb. Prodr. 134. 

* Galega (fericea), foliis ternatis ; foliolis ovatiss 

tomertofrs ; floribus axillaribus, folitariis. Thunb. 

Prodr. 134. k 

* Gulega (totta), foliis ternatis, hirfutis ; folio- 

Lis oblongis, foribus fubumbellatis , caule herbaceo. 

hunb. Prodr. 134. 

* Galega (nervofa), foliis ternatis, nervofis ; 
impari maximo ÿ floribus fubcapitatis. Perf. Synopf. 
2. pag. 328. Heib. Juff. Parrid grota. 

_Ces fept efpèces croiffent routes au Cap de 

Bonne-Efpérance , la dernière exceprée , dont le 

lieu natal n’eft pas connu. 

GALENIA. (Voyez GALIÈNE.) | 

GALEOBDOLON à fleurs jaunes. Ga/cobdolo® 
luteum. 

Galeobdolon foliis fubcordatis, ovatis , dentatis$| 
verricillis fexfloris; corollis calice fubpungenti majori= 
bus; lacinià medié labii inferioris acurä. Willd. Spece 
Plant. 3. pag. 115. Sxb Jeonuro, — Scopol. Carn. 
905. — Hudf. Angl. 258. 

Galeopfis galeobdolon. Linn. Spec. Plant. 810. — 
Jacq. Vind. 105. j 

Galeobdolon galeopfis. Curt. Lond, 4. tab. 30. — 
Smith , Brit. 2. pag. 631. 

Cardiaca filvatica. Lam. Flor. franç. 2. pag. 
384. 

Leonurus galeobdolon. Scop. Carn. 705. 

Lamium galeobdobon. Crantz, Auftr. pag. 262. 

Pollich'a ga’eobdclon. Wilä. Prodr. n°. 613. — 
Roth. G:im. I. pag. 254, & vol. IL. pag. 26. — 
Perf. Annal. Boc. 14. pag. 39. 

Lamium folio oblongo, luteum. C. Bauh. Pinn 
231. 

Galeopfis five urtica iners, flore luteo. J, Bauh 
Hilt. 3. pag. 323. — Tournef. Init. R. Herb. 185: 
— Dodon. Pempt. 153. Icon. 

g. Galeopfis lutea, amplioribus foliis maculatis, 
Tournef. lat. 150. 

7. Galeobdolon ( montanum ), fois fummis, 
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lanceolatis ; involucro 6-8-phyllo. Perf, Synopf. 2. 
pag. 122, & Ann. Bot. 14. pag. 79: 

D'après la fynonymie que je viens de rappor- 
ter, on s'appercevra atfément de l'embarras où fe 
font trouvés les boraniites pour ranger cétte plante 
dans fon véritable genre. On a cru en fortir en lui 
créant un genre particulier, dont le caractère peu 
tranché , confifte dans: 

Un calice campanulé, à cinq derts aiguës, iné- 
gales; une corolle afféz grande, à deux lèvres; la fu- 

périeure concave, très-entière; l’inférieure à trois aé- 
coupures aiguës, fans boffes ni dents à la bafe de la 
découpure du milieu ; Les anthères glabres. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges grêles, fim- 
ples, quadrangulaires , un peu velues, hautes de 
huir à dix pouces; fes feuilles oppolées, pétio- 
lées, ovales, prefqu’en cœur, d’un vert-foncé, 
légérèement pileules , un peu ciliées & dentées en 
fcie à leurs bords, longues d’un pouce & plus; 
les fupérieures plus étroites, lancéolées ; les flurs 
fefiles, axillaires, difpofées par verticilles peu 
touffus; la corolle jaune, droite, beaucoup plus 
grande que le caïice ; la lèvre fupérieure velue, 
alongée , redreflée, très-écartée de l'inférieure ; 
celle-ci à trois découpurés inégales , aiguës ; celle 
du milieu plus longue. La variété 8 fe diflingue 
par fes feuilles plus amples & panachées; celle 
notée y a fes verticilles bien plus garnis de fleurs, 
& les feuilles fupérieures conftamment lancéo- 
lées, 

Cette plante croît en Europe, dans les bois, 
fur les montagres. z (W.w.) 

: GALEOLA. Loureir. ( Voyez CRANICHIS , 
Suppl.) 

GALEOPE. Galcopfs. lluftr. tab. 06, galeop- 
fis ladanum , n°.1. 

Obfervations. 1°. Le galeorfis galeobdolon , que 
M. de Lamarck renvoie aux /eonurus, fe trouve 
décrir, comme genre, fous le nom de ga/eobdolon. 
{ Voyez le Suppl.) 

2°, Au galeopfis ladanum , n°.1, fe joint, comme: 
variété, une plante qui eft peut-être une efpèce., 
remarquable par fon calice prefque glabre , ayant 
fes découpures plus longues que le tube de la co- 
rolle; elle eft ainfi caractérifée par Hoffman, For. 
Germ. 4. pag. 8. 

Galeopfis (anguftifolia ), caule elongato , ramo- 
fifimo, glabriufeulo ; internodiis equalibus; foliis li- 
neari-lanceolatis, utrinquè attenuatis, Hoffin. 

3°. Le galeopfis ochroleuca, n°. 2, eft là même 
plante que M. Willdenow, d’après Roth & autres, 
a nommée galeorfis grandiflora ; Ve galeopfis dubia 
de Leers, Herborn. n°. 453. 

4°, Le galcopfs tetrahit, var. 8, a été converti 
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en efpèce fous le nom de ga/eorfis canrabina. Wild. 
Spec. Plan. 3. pag. 935 — galeonjfis werficolor. Cur- 
us, Lond. 6. tab. 38. 

S°. Le galeopffs maculefa, n°. $, a été depuis 
convéru en genre par M. de Larmarck, ( Voyez 
GERMAINE. ) 

* Galeopfis (hifpida}, ceule retrorsèm aculeato, 
hifpido; foliis cordatis, feabris. Thunb. Prodr. 96. 
Ad Cap. B. Spei. 

GALEOPSIS. ( Voyez GALEONE. ) 

GALIÈNE. Galenia. Iluftr. Gen. tab. 314, ge 
lenia africana, n°. 1. 

GALINSOGA. Cavan. Ce genre a déjà été 
mentionné dans cet ouvrage fous le nom de vigo- 
line, fubffitué à celni de wiborgia de Roth. Il cor- 
vient de lui conferver le nom de gulinfoga qu'il a 
reçu de Cavanilles. 

Comme fon caraëtère générique & la defcrip- 
tion de la première efpèce ont été préfentés au‘ 
mot VIGOLINE, J y renvoie le leéteur. 

ESPÈCES. 

1. GALINSOGA à petites fleurs. Ga/nfoga parvi- 
flora. Cavan. 

Galinfoga caule herbaceo; foliis oppofitis, ovato- 
lanceola:ts, fubferratis; pédunculrs elongatis, uni feu 
bifloris. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 41. tab. 281. 

Galinfoga foliis ovatis, triplinerviis, ferratis, 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2228. 

8. Galinfoga ( quadriradiata ), foliis ovatis, 
acutis ; ferratis , rugofis; pedunculis brevibus , uni feu 
trifloris; corollis quadriradiatis. Ruiz & Pav. Syft. 
veg. Flor. peruv. pag. 198. 

Cette plante a été décrite au mot VIcOLINE , 
n°. 1. Quant à la plante 4, ‘on ne peut guère la 
confidérer que comme une variété, dont les feuil- 
les font ovales, moins alongées, ridées ; les pé- 
doncules courts. Les fleurs n’ont, à leur circon- 
férence, que quatre demi-fleurons. Elle croit au 
Pérou. © 

o 

2. GALINSOGA trilobé. Galinfoga trilobatæ. 
Cavan. 

Gulinfoga caule herbaceo ; foliis trilobis, [obo me 
dio prod.ttiore; floribus fubcorymbofis. Cavan. Icon. 
Rar. 3. pag. 42. tab. 282. 

Galinfoga foliis oblongo-lanceolatis, dentatis, tri- 
plinerviis; inferioribus haffaro-trilobis. Wild. Spec. 
Piant. 3. pag. 2228. 

6? Galinfoga (trifida), feliis angufhioribus , tri= 
fidis , lancéolatis, dentatis ; ferminibus glabris; pappa 
Jubrefexo , laviufculo, Perf, Synopf. 2. pag. 472. 



G'A D 
Ses tiges font cannelées, fiftuleufes, Hongues 

de deux pieds, glabres, couchées, à rameaux op- 
polés, garnis de feuilles glabres; les caulinaires 
oppofées, adhérentes par leur bafe, oblongues, lan- 
céolées, lâchement dentées; les inférieures à trois 
lobes très-inégaux, celui du milieu beaucoup plus 
long ; les feuilles fupérieures entières; les florales 
alternes, plusétroites, peu dentées ; les fleurs ter- 
minales en un corymbe lâche; les pédoncules alon- 
gés, velus, uniflores ; les poils terminés par une 
glande noïrâtre; leur calice eft glibre , imbriqué, 
les écailles oviles, concaves, fcarisufes à leurs 
bords; les intérieurs obtufes , colorées , entiére- 
ment fcarieufes ; la coroile jaune ; huit demi-fleu- 
rons à l: circonférence, ovales, tronqués, à trois 
lobes; les femences noñâtres, un peu velues; les 
aigrettes ciliées. 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. Onla 
cultive au Jardin des Piautes. © (F7. v.) 

GALIOTE. ( Voyez BÉNOITE, n°. 1.) 

GALIPF A. ( Voyez GALIPIER, & Iiluftr. Gen. 
ab. 10, galipea trifouata , n°. 1.) 

GALIUM. ( Voyez GAILLET.) 

GALLINARIA rotundifolia. ( Rumph. Amb. $. 
, tab. 97. fig. 2.) Cette plante eft, dans Linné , une 
efpèce de cafle, qu'il a nommée cafia ob fifolia. 
On trouve encore dans Rumphe une autre ga/li- 
naria , tab. 97, fig. 1; elle répond au caffa fophera 
Linn. (Voyez CASSE.) 

GALPHINIA. G:nre de Cavanilles, qui dif- 
fère peu des malpighia , & qui peut y être réuni. 
(Voyez MOUREILLER:.) 

GALOPINA fauffe-circée. Galopina circaoides. 
Thunb. 

Galopina foliis oppofitis, oblongis, glabris; pani- 
sulis terminalibus | laxis. { N. ) — Thunb. Nov. 
G2n, 1. pag. 3. — Lam. Il]. 1. pag. 350. — Juff. 
Gen. 198. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 706. 

Anthofpermum galopina. Thunb. Prodr. 32. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des rubia- 
cées , qui a des rapports avec les diodia, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
les fleurs font oppofées, terminales , lâchement 
paniculées. 

Le caractère efflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice nul ou non faillant ; une corolle à quatre 
découpures roulées en dehors ; quatre étamines ; deux 
fyles; deux femences globuleufes, hériffées. 

Ses riges font fimples, glabres ; herbacées , cy- 
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lindriques, droites, foibles, rougeitres, hautes 
d'environ deux pieds , rarement ramifiées; les ra- 
meaux alternes , étalés ; les feuill:s pétiolé:s, op- 
pofées , oblongues, aiguës, glabres, entières, 
plus pâles en deffous , longues d’un pouce & plus, 
renfermant dans leurs aiffelles d’autres feuil'es 
plus petites, L<s fleurs font oppofées , difoofées en 
une panicule lâche, diffufe , terminale ; les pédon- 
cules & les pédicelles oppofés, glabres, capil'ai- 
he ; accompagnés de braétées oppofées , féta- 
cées. 

Le calice eft nu! , felon Thuuberg; ileft entier, 
non faillant , felon M. de Jufieu. La corolie eft 
monopétale , à quatre découpures roulées en de- 
hors ; elle renferme quatre étamines , dont les fila- 
mens fonc longs, capillaires; les anthères droites, 
alongées; un ovaire inférieur , furmonté de deux 
fyles un peu plus courts que les étamines ; les ftig- 
mates fimples. Le fruit eft fort petit; il confte en 
deux femences globuleufes, hériffées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Thunb.) 

GALVANTIA.(Vandell. Flor. luf. & braf. Specim. 
pag. 15. tab. 1. fig. 7. ) Genre de plantes dicory- 
lélones, à fleurs complètes, monopétalées, régu- 
lères, de la famille des rubiacées , qui a beaucoup 
de rapport avec les pa/icourea d’Aublet , ainfi 
qu'avec les rfycothria. Il diffère du genre d'Aublet 
par le tube de la corolle ventru, fermé à fon ori- 
fice ; par les poils des filamens; par les anthères 
alongées, bifides à leurs deux extrémités. 

Le caraétère de ee genre confifte, d’après Van- 
delli, dans : 

1°. Un calice fort petit, d’une feule pièce, à 
civg dents. 

2°. Une corolle monopétale, ventrue ; le limbe 
à cinq découpures aiguës. 

3°. Cinq étamines, dont les filimens font inférés 
à la bafe du tube de la corolle, pourvus de poils 
qui ferment l’ouverture du tube; les anthères 
oblongues, échancrées à leurs deux extrémités, 
à deux loges. 

4°. Un ovaire inférieur, en ovale renverfé; le 
ftyle filiforme , légérement incliné , plus long que 
les étamines ; un ftigmate à deux divifions diver- 
gentes. 

Le fruit eft une baie à deux loges ; chaque loge 
renfermant une femence ftriée. 

Cette plante croît au Bréfil. (Wande!!.) 

GALVEZIA. (Prodr. For. peruv. pag. 56. tab. 
35. ) Les auteurs de la Flore du Pérou penfent, 
d'après un examen très-détaillé, que le genre ga/- 
vezia , établi par M. de Jufheu, appartient aux do- 
dartia, Hs ont établi en conféquence le genr: fui- 



GAN 
vant fous le même mom , qui paroît appartenir à la 
famille des lauriers, auquel ils donnent pour ca- 
ratière effentiel : 

Un calice à quatre découpures; quatre pétales; huit 
étamines inégales; un appendice glanduleux fous l'o- 
aire; quatre drupes, contenant une noix à une feule 
loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre folioles petites, ovales, 
caduques. 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales fef- 
filés, concaves , alongés, étalés & réfléchis. 

3°. Huit étamines; les filamens fubulés, quatre 
alternativement plus courts ; les anthères ovales. 

4°. Quatre ovarres fupérieurs ovales, conni- 
vens , placés fur un corps oblong , glanduleux; les 
fyles fubulés; les figmates fimpies. 

Le fruir confifte en quatre drupes ovales, en 
boffe, ponètués, contenant chacun une noix 
ovule , à une feule loge. 

Ce genre ne contient encore qu'une feule ef- 
pèce arborefcente. 

ESPÈCE. 

GALVEZIA ponétuée. Galvezia pun&ata. Flor. 
peruv. 

Galsézia foliis lanceolatis, oblongifque ferratis, 
purülato-pellucidis. Ruiz & Pav. Syft. veget. Flor. 
peruv. pag. 97. 

Arbre très-remarquable du Chili, dontles feuil- 
les répandent une odeur aromatique extrêmement 
agréable. Elles font oppolfées, médiocrement pé- 
tiolées, lancéolées, alongées, dentées en fcie à 
leurs bords , parfemées de points cranfparens , co- 
riaces, épailles, glabres à leurs deux faces , tou- 
jours vertes, à nervures à peine fenfibles. Les 
fleurs font difpofées en grappes paniculées, axil- 
aires, un peu plus courtes que les feuilles; les 
ramifications oppolées, comprimées, très-glabres, 
accompagnées, à leur bafe, de petites braétées 
lancéolées, aiguës ; les pédicellés courts ; Ja co- 
rolle blanche, à peine une fois plus grande que le 
calice. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, aux 
lieux marécageux, au Chili. h ( W, fin her. 
Juf. ) 

GANDASULI. Hedychium. M. de Lamarck a, 
ans {es {/{uffrations, réuni ce genre aux kœmpferia. 

(€ Voyez K&MPFERIA hedychium. Illuftr. 1. pag. 7, 
& tab, 1. fig. 3.) 
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GANDOLA. (Rumph. Amé. $. pag. 417. tab. 

154.) On trouve dans Rumphe, feus le nom de 
gandola , les deux efpèces de bafi!la, nommées par 
Linné bafella rubra, — alba. 

GANIA hativa. C'eft le nom que porte dans 
Rumphe, Amb. ç, tab. 58, fig. 1, le corchoras 
capfularis dé Linné. 

GANITRE. Elaocarpus. Illuftr. tab. 459. fig. 1, 
elaocarpus ferrata, n°.15 — fig. 2, elsocarpus in- 
tegrifolia, n°. 23 — elaocarpus oblorga , Gærtn. 
tab. 45. 

Obfervations. M. Vahl penfe qu’on ne doit pas 
réunir à l’elaocarpus ferrata , n°. 1, le dicera dentata 
de Foriter : en conféquence, il le préfente 
comme une efpèce particulière, qu'il caraétérife 
ainfi qu’il fuit : 

Elaocarpus ( dentata ) , foliis alternis, oblongis, 
Jupernè dentato-ferratis; racemis axillaribus , floribus 
monogynis. Vahl, Symb. 3. pag. G7. 

Ses rameaux, dit-il, font glabres, ponétués, 
cylindriques , pubefcens dans leur jeunefle; les 
feuilles alternes, pétiolées, oblongues , rétrécies 
en pointe à leur bafe , lâchement dentées en fcie 
vers leur fommet, longues de deux pouces, gla- 
bres à leurs faces, excepté en deffous fur leurs 
principales nervures ; les pétioles velus; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. Elle croit dans la 
Nouvelle-Zélande. Ÿ 

Les vareria fe diftinguent de ce genre par leurs 
fruits capfulaires s'ouvrant en trois valves , recou- 
vrant une feule femence non renfermée dans une 
noix. ( Voyez V ATERIE.) 

Nous joindrons aux elaocarpus, les genres craf- 
pedum & adenodus de Loureiro , d'après les obfer- 
vacions de M. de Jufieu, Azrral. du Muf. vol. 11. 

Il eft douteux qu'on doive y conferver l’elao- 
carpus monocera Cavan, à caufe de fon fruit bilo- 
culaire , & une des divifions du fommet des an- 
thères, prolongée par une longue arête. On pourra 
encore en écarter les dicera de Forfter, à caufe 
des capfules à quatre loges difpermes , dans le &i- 
cera ferrata , & des deux loges polyfpermes dans le 
dicera dentata , qu’il faut retrancher de la fynony- 
mie de l'eleocarpus ferrata , n°. x, aïnfi que le ga- 
nitrus, comme nous l'avons dit plus haut, au com- 
mencement de ces obfervations.( Voyez aufi GA- 

NITRUS , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. GANITRE à longs pédoncules. E/socarpus pe- 
duncularis. Labil|. 

Elxocarpus foliis'oppolitis , lanceolatis, ferratis ; 
pedunculis elongatis, axillaribus. Labill. Nov. Hall, 
2. pag. 15. 



G AN 
Aibriffeau de huit à dix pieds, dont les rameaux 

font droits, cylindriques ; les feuilles médiocre- 
ment pédonculées, oppofées , rarement alternes, 
ou réunies trois en verticille, lancéolées, dentees 
en fcie, longues de deux ou trois pouces ; les 
fleurs £olitaires, axillaires ou ternées, foutenues par 
des pédoncules hliformes , qui s'alongent à mefure 
que le fruitmürit, munis de deux ou quatre petites 
écailles caduques; le calice partagé en quatre dé- 
coupures ovales, oblongues, caduques, légére- 
ment ciliées ; quatre pétales ovales, un peu ongui- 
culés, à trois lobes arrondis; huit glandes en 
forme d'écailles entre les étamines & les pétales ; 
douze étamines courtes, un peu pileufes, ainfi 
que le ftyl: ; une capfule en forme de baie , ovale, 
ne s’ouvrant point , à deux où quatre fillons , au- 
tant de loges, chacune d’elles contenant deux fe- 
mences. 
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Cette plante croît au cap Van - Diémen. h 
( Labill. ) Elle peut former un genre particulier. 

$. GANITRE ruftique. Elaoearpus filveftris. 

Elaocarpus foliis altern's, ovato-lanceolatis, fer- 
ratis; fpicis fubtérminalibus, caule arboreo. (N.) 

Adenodus filvefiris. Lour. Flor. coch'n. 1. pag. 
361. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étal‘s; les feuilles alternes, ovales- 
lancéolées, glabres, dentées en fcie ; les Aeurs 
difpofées en épis prefque terminaux ; les calices à 
cinq découpures lancéolées, réfléchies , caduques; 
la corolle panachée de blanc & de rouge, à cinq 
pétales ovales, de la longueur du calice, à décon- 
pures filiformes depuis leur milieu Jufqu'à leur 
fommet ; cinq glandes à deux lobes; quinze éra- 
mines courtes, placées fur le réceptacle; les an- 
thères oblongues , tétragones ; le fiyle de la lon- 
gueur des étamines. Le fruit eft un drupe petit, 
ovale, oblong , glabre, monofperme. 

Certe plante croît dans les forêts à la Cochin- 
chine. b ( Lour.) 

6. GANITRE des cabanes. Eleocarpus teélorium. 

. Elaocarpus foliis oblongis, crenatis; Jpicis congef- 
ais, fubterminalibus; caule arboreo. (N.) 

Crafpedum teétorium. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 
41. 

Grand arbre , dont les rameaux font étalés; les 
feuilles ovales-oblongues , crénelées, acuminées 
& réfléchies à leur fommet; les fleurs d’un jaune- 
verditre , difpofées en épis ramaflés , prefque ter- 
minaux; le calice à cinq découpures ovales, ai- 
guës; cinq pétales prefque cunéiformes, obtus, 
découpés en plufieurs lanières ; cinq glandes réni- 
formes & tomenteufes; environ trente filamens 
éourts, filiformes; les anthères oblongues ; l’o- 
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vaire globuleux. Le fruit eft une petite baïe arron- 
die , à une feule loge, contenant plufieurs femen- 
ces petites, arrondies. 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la 
Cochinchine.b Le bois entre dans la conftruétion 
des édifices. Les feuilles fervent à recouvrir les 
cabanes, ( Lour. ) 

. GANITRE monocère. Elaocarpus monocera. 7 

Elaocarpus foliis numerofis, fparfis, lanceolatis , 

fabferratis; florum racemis axilluribus. Cavan. Icon. 
Rar. 6. pag. 1. tab. Soi. 

Cet arbre s'élève à plus de vingt pieds fur un 
tronc couronné par une belle cime touffue , garnie 
de feuilles éparfes, très-nombreufes , lancéolées , 
élargies, & légérement dentées vers leur fommet, 
longues d'un pied & plus, glabres, à une feule 

nervure, foutenues par un pétiole très-court ; 1es 

fisurs difpofées en grappes axillaires , folitaires ; 
chaque fleur pédicellée, velue, munie, à la bafe 
du pédiceile, de deux ftipules ovales , aipuës. Le 
calice eft de couleur ferrugineufe , à cinq décou- 
pures profondes , lancéolé:s; la corolle d'un 
ronge-foncé , tomenteufe en dehors; cinq pétales 
épais, à peine de la longueur du calice , ovales- 
lancéolées , à déchiquetures capillaires ; une petite 
écaille orbiculaire, & velue à la bafe des filamens 
des étamines, & au deffous environ dix glandes 
rudes; les étamines nombreufes, très-courtes , 
colorées; les anrhères prolongées par un filet fé- 
tacé; l'ovaire ovale, velu; le fligmate aigu; le 
fruit jeune , à deux loges. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridic- 
nale. h ( Cavan.) Mieux connue, cette plante peut 
devenir le type d’un nouveau genre. 

GANITRUS. ( Gærtn. de Fruët. & Sem. 2. pag. 
271. tab. 139.) Cette plante, confidérée par Linné 
comme appartenante à l’elaocarpus ferrata, doit en 
être retranchée d’après l'opinion de Gærtner, qui, 
fur l’examen du fruit, en a fait un genre à part, 
qu'il caraétérife par fon fruit fphérique & par fa 
noix contenant cinq loges monofpermes, & percée 
dans fon axe , d’un trou qui la traverfe prefqu’en- 
tiérement. Cette plante a*de plus un calice, non 
à cinq feuilles , mais à cinq divifions profondes , 
& un difque glanduleux fous l'ovaire. Ce dernier 
caractère a été obfervé également par M. de Juf- 
fieu , comme exiftant dans l’e/aocarpus integrifolia ; 
il penfe qu'il en eft de même pour l’adenodus de 
Loureiro. ( Woyez GANITRE , Suppl.) 

GaniTRus. ( Rumph. Amb. 3. pag. 60. tab. 
ro1. ) Linné a donné à cztte plante le nom d’e/4oz 
carpus. (Voyez GANITRE.) 

GANT DE NOTRE-DAMÉ. ( Voyez CAM- 
PANULE, n°. 26.) On donne encore ce nom à 
quelques efpèces de DiGirALE & d'ANEOLIE., 

GANTELEE : 
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GAR 
GANTELÉE : nom vulaaire de quelques digi- 

tales & d’une cainpanule. 

GARAB Maurorum : nom que porte dans Dale- 
champ, Append. 30, le falix babylonica Linn. 

. GARANCE. Rubia. Illuftr. tab. Go. fig. 1, rubia 
tindiorum , N°. 13 — fig. 2, rubia angufhifolia, 
nue 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. GARANCE ligneufe. Rubia fruticofa. Jacq. 

Rubia foliis fubfenis, lanceolato-ellipticis, maroine 
carinâque fcabris; caule frurefcente. Lam. Illufir. 1. 
pag: 265. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 25, & 
Colleét. 1. pag. 71. — Aiïton, Hort. Kew. 1. 
Pig 147. 

es tiges font rudes , droites, ligneufes, hautes 
de quatre à cinq pieds, garnies de feuilles fefiles, 
perfiftintes , réunies au nombre de cinq ou fix à 
chaque verticille, linéaires-lancéolées , prefque 
elliptiques, rudes tant fur leur carène qu’à leurs 
bords; les pédoncules fitués dans l’aillelle des 
feuilles ; ils fupportent trois fleurs jaunâtres. 

Cette plante croit à Ténériffe, parmi les buif- 
fous. ( Jacq.) 

6. GARANCE du Chili. Rubia chilenfis. Molin. 

L Rubia foliis annuis , quaternis; pedunculis axilla- 
ribus, folitariis, unifloris; eaule lavi. Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 604. — Molin. Chil. pag. 118. 

Rubiaffrum cruciatafolio & facie, vulgo relbum. 
Feuillée , Flor. peruv. 85. tab. 45. 

Certe efpèce, qui eft peut-être la même plante 
que le galium eroceum de la Flore du Pérou , a des 
uges liffes , renverfées, prefque cylindriques; fes 
feuilles ovales, petites, annuelles, rudes, accro- 
chantes, quatre à chaque verticille ; les pédoncu- 
les folitaires, axillaires , plus courts que les feuil- 
les , foutenant une feule fleur blanche , petite, à 
quatre divifions # il leur fuccède deux petites 
baies rougeâtres, felon Feuillée. Les racines font 
rouges, & employées par les Indiens pour teindre 
les étoffes en cette couleur. 

Cette plante croit fur les montagnes , au 
Chili. x 

7. GARANCE fans calice. Rubia acaliculata. 
Cavan. 

Rubia caule levi, hexagono; foliis petiolatis, 
. ovato-lanceolatis, retrorskm aculeatis. Cav. Icon. 1. 
pag. 75. tab. 195. 

Ses tiges font dures, rameufes, à fix faces, 
hautes de deux pieds, très-glabres, ainfi que toute 
Ja plante; les feuilles verticillées, de fept à neuf, 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
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ou trois fur les rameaux les plus foibles , inépales, 
ovales , aiguës, chargées d’aiguilions à leur con- 
tour & fur leur principale nervure ; les fleurs dif- 
pofées en ombel'es axillaires , fouvent ternées à 
chaque verticills; le pédoncule commun long de 
trois où quatre lignes; les rayons capillaires, mu- 
nis, à leur bafe, de deux folioles en faucille ; 
point de calice ; une corolle jaunâtre , à cinq dé- 
coupures aiguës; cinq étamines divergentes, tres- 
courtes ; les anthères réniformes ; l'ovaire turbiné, 
à deux lobes, couronné par un anneau, du centre 
duquel fortent deux ftyles adhérens, terminés 
par deux ftigmates globuleux. Le fruit n'eft point 
connu. 
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Cette plante croît à Madras. 2 ( Cavan. ) Elle 
n'appartient qu'imparfairement à ce genre. 

8. GARANCE à longues feuilles. Rubia longife- 
lia. (N.) 

Rubia foliis caulinis fubquaternis , afperis , linea- 
ribus, elongatis; rameis fuperioribus multd minort- 
bus , fubfenis; caule angulato, afpero. (NN. ) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du rubia 
tinétorum ; cependant elle me paroît devolr en 
être difinguée par des caraétères affez remarqua- 
bles. Ses tiges font un peu comprimées, à quatre 
angles faillans, un peu rudes ; les rameaux très- 
étalés, prefque dichotomes ; les feuilles tiès-ru- 
des , mais feulement à leurs bords ; celles des tiges 
au nombre de quatre , quelquefois de fix, varia- 
bles dans leur grandeur , fouvent très-étroites, li- 
néaires, lancéolées , longues de deux & trois pou- 
ces, à peine aiguës, rétrécies à leur bafe , quel- 
quefois fortement courbées en faucille; celles des 
rameaux , furtout les fupérieures, font au nombre 
de cinq à fix, lancéol£es , beaucoup plus petites, 
longues de quatre à huit lignes; les fleurs afez 
nombreufes, difpofées en panicules axillaires , 
prefque terminales , à ramifications oppofées; les 
baies noires, de la groffeur d’un pois. 

Le lieu natal de cette plante ne m'’eft pas connu. 
CP. [in herb. Desfont.) 

9. GARANCE faux gaillet. Rubia galioides. 

Rubia folirs petiolatis, fenis, ovato-fublanceolais, 
margine afperis; caule tereti, fruticofo, glabro; ramis 
fecundis, ereëtis. (N.) 

Cette plante a le port d’un galium , furtout par 
fes feuilles. Ses tiges font ligreufes, liffes, cylin- 
driques. Je foupçonne qu'elles font couchées, 
d’après la difpofition des rameaux, qui font tous 
très-droits , tournés du meme côté, À peine té- 
tragones; les feuilles petites, pétiolées, ovales, 
lancéolées , longues à peine de quatre lignes, gla- 
bres, un peu luifantes, rudes feulement à leurs 
bords, un peu aiguës, rétrécies à leur baf ; les 
fleurs axillafres ; les pédoncules prefque (oïitaires, 

Vvvy 
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capillaires, beaucoup plus courts que les feuilles , 
foutenant trois ou quatre petites fleurs pédicel- 
lées, à cinglobes obtus. Les fruits, que je n'ai vus 
que très-jeunes , font fort petits, glabres , globu- 
eux. 

Cette plante croît aux îles Canaries, où elle a 
été recueillie par M. Riedlé. D ( F. f: in herb. 
Desfont.) 

10. GARANCE à feuilles rondes. Rubia rotundi- 
folia. 

Rubia foliis quaternis, membranaceis, rotundatis, 
Jubulatis; aculeis minutiffimis , corollis quinquelobis. 

CN) 
Cette plante forme une efpèce très-diftinéte par 

la figure de fes feuilles parfaitement arrondies, 
d'environ fix lignes de diamètre , quatre à chaque 
verticille, minces, membraneufes , concaves, 
quelquefois un peu échancrées à leur fommet, 
mucronées par une petite pointe , glabres à leurs 
deux faces ; leurs bords munis de dentelures très- 
courtes, prefque droites, ainfi que fur les ra- 
meaux : ceux-ci font grêles, foibles, glabres , feu- 
Jement un peu épineux fur leurs angles. Les fleurs 
font blanchâtres; elles forment de petites panicu- 
les terminales, diffufes; les dernières ramifications 
courtes, fouvent bifurqnées , divergentes ; la co- 
rolle divifée, à fon limbe, en cinq petits lobes 
lancéolés , aigus, fubulés à leur fommet. 

Cette plante croît à l’ile de Madère. ( W. f. in 
kerb. Desfont.) 

11. GARANCE des Canaries. Rubia canarienfrs. 

Rubia foliis rameis inferioribus ternatis, fuperio- 
ribus binis, ovato-lanceolatis, margine afperis; caule 
fruticofo, lavi. (N.) 

B. Eadem, foliis oblongo-lanceolatis. 

Ses tiges font ligneufes, glabres, noueufes, 
cyindriques, très-rameufes, fans afpérités ; les 
Jeunes rameaux quadrangulaires; les feuilles pé- 
ticlées, ovales, lancéolées, minces, très-liffes, 
médiocrement épineufes à leurs bords, longues 
d'us pouce; celles des rameaux trois par trois aux 
verticilles inférieurs, & feulement deux aux fupé- 
tieurs. Elles font lincéolées , plus étroites dans la 
variété 8; les péticles longs de deux ou trois li- 
gnss ; les fleurs difpofées en petites grappes axil- 
laires, beaucoup plus courtes que les feuilles; les 
lobes de la corolle obtus; les fruits glabres, glo- 
buleux. 

Cette plante croît aux Canaries. B (W. f. in 
herb. Desfont. ) 

12. GARANCE voyageufe. Rubia peregrina. 
Lino. 

Rubia foliis perennantibus, fubfenis ; corolla lobis 
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mucronato-ariffatis , caule fcabro. Decand. Synopl. 
pag. so2, & Flor. franç. 4. pag. 267. — Linn. 
Spec. Plant. 158. — Smith, Flor. brit. 1. p.181. 

Rubia tinétorum , var. æ, n°. 1. 

Rubia anglica. Hudf. Angl. edit. pag. 54. 

Rubia filveftris , afpera. Morif. Hift. 3. $. 9. 
tab. 21. fig. 2. Mala. 

« Cette plante, rapportée tantôt au rubia tinc- 
torum , tantôt au rubia lucida , eft, dit M. Decan- 
doile, certainement diftinéte de l’une & de l’au- 
tre. Sa confiftance eft plus ferme , plus roide. Ses 
feuilles perfiflent d’une année à l’autre. Ses fleurs 
font plus grandes, toujours divifées en cinq lobes, 
& ce qui la diftingue furtout , c'eft que ces lobes 
font larges & ovales à leur bafe , brufquement 
rétrécis en une pointe acérée ; fes feuilles oblon- 
gues , lancéolées, cinq ou fix à chaque verti- 
cille. » 

Cette plante croît dans le Dauphiné , aux envi- 
rons de Paris & de Lyon. Je l’ai également recueil- 
lie aux environs de Marfeille. x (F7, w.) 

13. GARANCE de Brown. Rubia Brownei. Mich. 

Rubia hifpidula, foliis quaternis ovalibus ; pedun- 
culis folitariis, unifloris. Mich. Flor. bor. Amet. 
1. pag. 81. 

Valantia hypocarpia. Linn. Syft. veg. pag. 320. 
( Voyez V AILLANTIE, n°. 14.) 

14. GARANCE liffe. Rubia lavis. Poir. 

Rubia foliis fuboëtonis, lineari-lanceolatis, mucro- 
natis , lavious ; caule lavigato. Poiret, Voyage en 
Barb. vol. 2. pag. 111. — Lam. Illuftr. n°. 1380. 

Cette efpèce a prefque le port du rubia anguffi- 
folia; mais elle eft très-remarquable par fes feuilles 
& par fes tiges , dépourvues d’afpérités : celles-ci 
font prefque ligneufes , noueufes , très-glabres , 
luifantes, à quatre angles failians ; les articulations 
épaifles, très-rapprochées; les rameaux nombreux; 
les feuilles linéaires-lancéolées#obtufes & mucro- 
nées à leur fommet, longues d’environ un demi- 
pouce, luifantes en deffus , roulées en deflous, & 
à peine un peu rudes à leurs bords ; huit feuilles 
à chaque verticille fur les branches, fix fur les 
rameaux , quatre à l’extrémité ; les fleurs rom- 

| breufes, blanchâtres ; les pédoncules axillaires, 
folitaires ou géminés, fimples ou bifurqués, très- 
divergens , à peine plus longs que les feuilles ; la 

! corolle à quatre lobes courts, ovales. Les fruits 
ne me font point connus. 

Cette plante croit fur les côtes de Barbarie, 
aux environs de Lacalle, où je l’ai recueillie. P? 
(Ja) 

GARCIA incliné, Garcia nutans, Vah]l. 
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Garcia foliis alternis , oblongis, integerrimis; flo- 

ribus fubracemofis. (N.)— Vahl, Symb. 3. p. 100, 
& Act. Soc. Hift. Nat. Hafn. pag. 218. tab. 9. 

. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, monoiques , polypétalées, dont la famille 
Daturelle ne me paroît pas encore déterminée, 
qui renferme des arbres exotiques à l'Europe, 
dont le caractère eff-nuel eft d’avoir : 

Dans les fleurs mâles , un calice à deux décou- 
pures profondes ; dix ou onze pétales ; deux glandes 
a la bafe de chaque filament ; un grand nombre d’éta- 
mines. 

Dans Les fleurs femelles , un calice à deux décou- 
pures profondes ; fept ou neuf pétales ; un bourrelet 
glanduleux à la bafe de l'ovaire; un ffyle; un fligmate 
a trois lobes ; une capfule à trois coques. 

Cet arbre fe divile en rameaux alternes, cylir- 
driques , blanchâtres vers leur fommet , garnis de 

feuilles alternes , pétiolées, elabres, alongées, 
acuminées , très-entières ; les fleurs au nombre de 
fix environ, prefque difpofées en grappes vers 
l'extrémité des rameaux ; les mâles féparées des 
femelles fur des rameaux différens : dans les unes 
& les autres, un calice à deux divifions profondes; 
la corolle compofée de dix à onze pétales dans les 
fleurs males , de fept à neuf dans les femelles, tous 
linéaires , couverts en deffous de longs poils très- 
épais, de couleur purpurine en deflus ; les poils 
plus courts & plus rares ; les étamines nombreu- 
fes ; l'ovaire obfcurément trigone ; un feul ftyle ; 
le ftigmate à crois lobes. Le fruit eft une capfule 
à trois coques. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à l’île de 
Sainte-Marthe. D (Vahi.) 

GARCIANA. Lour. (Voyez PHILYDRE.) 

GARCINIA. (Voyez MANGOUSTAN.) 

GARDÈNE. Gardenia. Iluftr. Gener. tab. 158, 
fig. 1, gardenia florida , n°. 13 — fig. 2, gardenia 
genipa , Suppl.; geripa americana , Diét. n°. 1; — 
fig. 3, gerdenia verticillata , n°. 3. 

Obfervations. J'ai préfenté à l'article CANTI, 
Suppl. , quelques obfervations relatives aux garde- 
nia. M. de Lamarck, dans les figures des I//uffra- 
tions , y à réuni le genipa, qu'il avoit confervé 
comme genre dans le Dictionnaire ; il en a féparé 
les muffanda , qu'il avoit d’abord jugés devoir 
être placés avec les gardenia. Des obfervations de 
M. Richard nous apprennent que le duroïa, dé- 
crit fous le nom de MARMOLIER , appartient 
aux genipa. Enfin , quelques efpèces de pardenia 
de Willdenow trouveront leur place parmi les 
randra. 
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* GARDENIA. Srigmate à deux lobes. 

10. GARDÈNE à longues fleurs. Gardenia longi- 
fora. Flor. peruv. 

.Gardenia foliis lanceolatis ; corollis longifimis , 
hirfutis, acutis; baccä cylinaricä. Ruiz & Pav. Fior. 
peruv. 2. pag. 67. tab. 219. fig. a. 

Ses tiges font droites, très-rameufes, hautes 
de dix à douze pieds; les rameaux très-longs , 
étalés ; les plus jeunes courts, rétragones; les 
feuilles médiocrement pétiolées, oblongues, lan- 
céolées , aiguës, longues de deux pouces, glabres 
& un peu luifantes en deflus, légérement hériffées 
en deflous, fur leurs veines ; les fipules fubulées, 
caduques , rougcâtres ; une feule fleur prefque 
fefile à l'extrémité de chaque rameau ; le calice 
velu, à peine long d’un pouce; la corolle blan- 
che, très-velue en dehors; le tube filiforme , très- 
long , velu à fon orifice ; le limbe très-ouvert ; s 
découpures longues d’un pouce & demi; les baies 
grandes, alongées, jaunatres, à dix nervures bru- 
nes, longitudinales. ; 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts des 
Andes. P ( For. peruv. ) 

11. GARDÈNE à long tube. Gurdenia tubiflora. 
Andr. 

Girdenia foliis ellipticis , undulatis ; floribus ter- 
nis ; corolla laciniis lineuribus, reflexis ;ÿ tubo fili- 

formi, lorgifimo. Andrew , Botan. Repof. pag. & 
tab. 183. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, dépour- 
vus d’épines , garnis de feuilles oppofées, médio- 
crement pétiolées, alongées, elliptiques, glabres, 
entières, ondulées , aiguës, longues de trois à qua- 
tre pouces, acuminées; les flipules ovales, formant 
un anneau avec la bafe des périoles; les fleurs feffi- 
les, axillaires, fouvent réunies au nombre de trois, 
très-odorantes ; le calice glabre , tubulé, à cinq 
dents droites , aiguës ; la corolle blanche ; le tube 
grêle, long de cinq à fix pouces & plus ; les décou- 
pures du limbe linéaires, lancéolé:s , rorfes, ré- 
fléchies, longues d’un pouce; les anthères fefiles, 
fituées à l’orifice du tube. 

. 

Cette plante croît fur les côtes d'Afrique , à 
Sierra-Leona. Ph ( Andr.) 

12. GARDÈNE à feuilles de clufier. Gardenia 
clufiafolia. Jacq. 

Gardenia caule ereëlo ; foliis obovaiis, emargi- 
natis ; paniculä terminali, laciniis corolle cufpidatis. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1227. — Jacq. Colleét. 
Append. pag. 37. tab. 4. fig. 3. 

Arbor jafmini floribus , foliis cenchraminde , fruëtu 
VAE 
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ovali ; feminibus parvis, nioris, mucilagine involu- ; s 7UL £ 
zis. Catesb. Carol. 1. pag. & tab. ÿo. 

Arbriffeau d'environ cinq pieds, dont les tiges 
font droites, rameufes à leur partie fupérieure ; 
les rameaux cendrés; les feuilles médiocrement 
pétiolées , glabres, coriaces, entières , en ovale 
renverfé, obrufes ou un peu échancrées, rétré- 
cies à leur bafe , longues de fix pouces; les fli- 
pules larges, fefiles, triangulaires , aiguës ; les 
pédoncules droits, terminaux, rameux; les fleurs 
très-odorantes ; Ja corolle coriace ; le tube d'un 
vert-pâle ; le limbe à cinq découpures de la lon- 
gueur du tube, lancéolées, aiguës , blanches, un 
peu jaunâtres à leur fommet; les anthères feflilés, 
acuminées. Le fruit eft une grande baie ovale, 
contenant plufieurs femences planes, arrondies. 

Cette plante croît aux îles de Bahama. P (Jacg.) 

13. GARDÈNE à petites fleurs. Gardenia parvi- 
flora. 

Gardenia foliis ovatis, acuminatis , fuprà lucidis; FRS Fa : : 
foribus minimis , axillaribus , racemofis. (N.) 

Ses rameaux font glabres, cendrés ; fes feuilles 
pétiolées, ovales, très-entières , acuminées , co- 
riaces , luifantes en deffus, pales & glabres en 
deffous , longues d'environ quatre pouces, larges 
de deux & plus. Les fleurs font petites, appro- 
chant de celles des chiococca , difpofées en perites 
grappes axillaires, un peu touffues, à peine lon- 
gues d’un pouce, très-glabres ; la corolle fort pe- 
ute, blanchätre ; les fruits globuleux, de la grof- 
fur d’un pois. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
D (V. f. in herd. Desfoni. ) 

* * GENIPA. Siigmate fimple , en malfue. 

14. GARDÈNE genipayer. Gardenia genipa. 

Gardenia foliis oblongo - lanceolatis ; pcdunculis 
axillaribus , multifloris ; corollis hypocrateriformibus, 
tubo abbreviato. Swartz, Ovferv. 84. — Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 1228. 

Genipa americana. Linn. (Voyez-GENIPAYER.) 

GARDÈNE à longues feuilles. Gardenia oblongi- 
folia. Flor. peruv. 

Gardenia foliis oblongo-ovatis , fubfeffilibus ; race- 
mis terminalibus. Flor. peruv. 2. pag. 67. tab. 220. 
fig. a. Sub genipä. 

Arbre d'environ vingt pieds; fes rameaux mu- 
n's de cicatrices en anneau, formées par la chute 
des ftipu!es ; les feuilles médiocrement pétiolées, 
longues de neuf à dix pouces, oblongues, en 
ovale renverfé, ondulées, obtufes, très-entières, 
un peu coriaces, luifantes en deffus, un peu rou- 
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lées à leurs bords, légérement pubefcentes en 
deffous, fur les nervures; les ftipules plus longues 
que les pétioles, ovales , très-aiguës ; les flcurs 
rapprochées en un paquet terminal , légérement 
pédonculées; le calice tubulé, à cinq découpures 
petites, obtufes ; la corolle jaune ; le tube velu, 

-à peine plus long que le calice; les découpures 
du limbe oblongues, étalées, obrufes; une baie 
ovale , de la groffeur d’une pêche, à deux loges, 
couronnée par la bafe tubulée du calice. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou. B 
(For. peruv.) 

15. GARDÈNE de Mérian. Gardenia Meriane. 
Rich. 

Gurdenia tota hirfuta , foliis oblongo-ovatis , flo- 
ribus in fummitate congeflis; fruëtu depreffo , globofo. 
Rich. Act. Soc. Hift. Nat. Parif. 1. pag. 107. Sub 
genipé. 

Duroia eriopila. Linn. Suppl. (Voyez DuROIA 
& MARMOLIER.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Gardenia (efculenta), foliis fafciculatis , ova- | 
tis, pilofis ; floribus congeftis. Lour. Flor. cochin. 
1. pag. 185. Sub genirä. 1n Cochinchinä. F 

* Gardenia (latifolia), inermis, foliis obovato- : 
fabrotundis , corollis hypocrateriformibus ; laciniis 
calicinis fubularis, obtuse carinatis. Ait. Hort. Kew. 
1, pag. 294. În montibus India ortentalis. F 

* Gardenia (edulis), glaberrima, foliis oblongis; | 
floribus in fummitate congeflis, plurimümque quadri- 
fidis ; frulu globofo, levr. Rich. AËt. Soc. Linn. 
Parif. 1.p ag. 107. Sub genipä. 

* Gardenia (flava), fol'is lato-lanceolatis; flore : 
folitario, terminali. Lour. Flor. coch. 1. pag. 185. 
Sub genipä. L 

* Gardenia (buffalina), foliis fafciculatis , ova- 
tis , glabris ; florious fparfis. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 184. Sub genipä. Confer cum gardeniä fpinofä. 

GARDENIA. (Voyez GARDÈNE.) 

GARDE-ROBE. ( Woyez ARMOISE ; n°. 19.) 

GARDOQUIA. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, monopétalées, réguliè- 
res, de la famille des labiées, qui a des rapports 
avec les thyms, & qui comprend des fous-arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, dont le caraétère ef- 
fentiel eft d’aveir : 

Un calice cylindrique, courbé, à deux lèvres; les 
dents inégales; le tube de la corolle long , recourbé; læ 

4 LE : / / D: Nue 2 
levre fupérieure droite, échancrée; Pinferieure trifide; 
la découpure du milieu concave; quatre étamines didy- 
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-names; les anthères rapprochées par paires; les femen- 
ces trigones, 

Obfervations. Les plantes renfermées dans ce 
genre, & quine font encore que mentionnées par 
une fimple phrafe fpécifique , font toutes des fous- 
arbriffeaux très-rameux, d’une odeur pénétrante 
& défagréable ; les rameaux rétragones, un peu 
comprimés : leur calice reffemble à celui du thym. 
La corolle approche de celle des fauges; elle eft 
affez généralement de couleur incarnate ; les fila- 
mens légérement courbés, inférés au milieu de la 
corolle, foutenant des anthères à deux lobes & en 
cœur. 

ESPÈCES. 

. Gardoquia (incana), foliis ovatis, fubrds in- 
canis; pedunculis crifloris. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. 
peruv. pag. 148. In Peruvie collibus. 

2. Gardoquia (ftriata), foliis ovatis, fériatis ; 
pedunculis unifloris. Prodr. Flor, peruv. I. c. Zn co/- 
Libus aridis Peruvia. 

3. Gardoquia ( revoluta ), fotiis ovato-cordatis, 
minimis , margine revolutis; pedunculis unifloris, 
Prodr. Flor. peruv.l. c. 17 Peruviä. 

4. Gardoquia (multiflora} , foliis ovatis, ferratis; 
pedunculis multifloris. Prodr. Flor. peruv. 1. c. 17 
regn. Chilenf. Odor pulegii. 

5. Gardoquia ( elliptica ), foliis elliptico-ovatis, 
ferratis; peduncults fubternis. Prodr. Flor.peruv. |. c. 
Ir Peruvie montibus. 

G. Gardoquia (obovata}, foliis obovatis, integer- 
rimis; pedunculis ternis. Prodr. Syft. veg. |. c. 1x 
Peruv. prerupris. 

GARIDELLA. ( Voyez GARIDELLE.) 

GARIDELLE. Garidella. Iluftr. tab. 379. fig. 1, 
garitella nigellaffrum , n°.13 — fig. 2, garidella 
unguicularis, Suppl. n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. GARIDELLE à longs onglets. Garidella ungui- 
cularis. 

Garidella foliis anguftiffimis, fubtrifidis; petalis 
Bifidis, bafi cordatis, longe unguiculatis; caule vir- 
gato. (N.) — Lam. Illuftr, tab. 370. fig. 2. 

Efpèce très-diflinéte, remarquable par fes pé- 
tales foutenus par des onglets capillaires , très- 
faillans, au moins une fois plus longs que le ca- 
lice; chaque pétale bifide ou à deux lèvres très- 
aiguës / en cœur à leur bafe ; les onglets probable- 
ment tubulés ; ce que je n’ai pu vérifier fur le fec. 
Les tiges font glabres, efflées, prefque fimples, 
longues d'un à deux pieds, prefque nues; les 
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feuilles très-diftantes; les fupérieures fort étrot- 
tes, linéaires, aiguës , fimples ou à trois décou- 
pures; les Aeurs folitaires, terminales, quelque- 
fois une axillaire, longuement pédonculée ; le 
calice court, glabre, campanulé , à cinq décou- 
pures ovales, un peu aiguës ; les étamines un peu 
plus longues que le calice ; les anthères petites , 
globuleufes. 

Cette plante a été recueillie dans l'Orient par 
André Michaux. (W. fin herb. Lam.) 

GARO. Aquilaria. Illuftr. tab. 356, aquilarie 
malaccenfis, Diét. n°. 1; — aquilaria ovata. Cavan. 
Diff. 7. pag. 377. tab. 224. 

GAROU. C'eft le daphne meyereum. Linn, 
( Voyez LAURÉOLE.) 

GAROUPE : nom vulgaire de la CAMELÉE. 

GARV ANCE. ( Voyez CICHE.) 

GASTONIA. ( Voyez GASTON.) 

GASTRODIA. Brown. Nov. Holl. ( Voyez 
LIMODORUM, Suppl. ) 

GATILIER. Vitex. Iluftr. tab. far. fig. 1, virex 
agnus caffus, N°. 15 — fig. 2, vitex incifa, n°. 2. 

. Obférvations. L'efpèce de ce genre, la plus an- 
ctennement connue, eft celle qui porte exclufive- 
ment le nom d’agnus caflus. Il eft à croire qu’elle 
fe trouve dans la Grèce, & que c’eft de cetre 
plante dont parle Brantômne , lorfqu’il dit, d’après 
Pline ( Z6. 24, cap. 9), « que les dames d’Athè- 
nes, pendant la fête des Thefmophories en l’hon- 
neur de Cérès , couchoient fur des paillaffes faites 
de feuilles d'agnus caffus, pour fe réfroidir & ôter 
tout appétit chaud, & par ce vouloient célébrer 
cette fête en toute chafteté. » Brant. Femmes ga- 
lantes, dife, 4. des Dames , art. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. GATILIER triflore. Witex criflora. Vahl. 

Vitex foliis ternatis, glabris; pedunculis axillari- 
bus terminalibufque , trifloris. Vahl, Eglog. 2, 

Pag: 49. 

Ses rameaux font glabres, de couleur purpu- 
rine , revêtus d’un duvet ferrugineux , articulé ; 
les bourgeons d’un brun-doré: les feuilles ternées , 
pétiolées ; les foliales légérement pédicellées , el- 
liptiques , lancéolées , glabres, acuminées, très- 
entières , inégales, longues de deux à cinq pouces; 
les pétioles tomenteux; les pédoncules folitaires , 
oppofés, axillaires ; les terminaux géminés , de la 
longueur des pétioles ; les pédicelles ternés, longs: 
d'un demi-pouce, uniflores; les braétées fétacées; 



GAT 
le calice prefque long d’un pouce, à deux lèvres; 
fes découpures ovales, aiguës; la corolle une fois 
plus longue que le calice, glabre en dedans, re- 
vêtue en dehors d'un duvet d'un jaune-doré ; fes 
deux lobes fupérieurs ovales, aigus; les deux in- 
férieurs oblones . très-obtus ; un autre intermé- 
diaire , arrondi, trois fois plus large que les au- 
tres, denté, prefqu'incifé ; les filamens velus ; les 
anthères brunes, globuleufes ; l'ovaire velu à fon 
foinnmet. 
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Cetre plante croit à l'ile de Cayenne. B 
(Vuhl.) 

8. GATILIER divariqué. Witex divaricara. 
Vahl. 

Virex foliis ternatis, integerrimis, utrinquë glabris, 
terminali maximo; paniculä dichotomä, divaricatä. 
Swartz , Prodr. 93. — Flor. Ind. occid. 2. pag. 
1078. — Vahl, Symb. 2. pag. 76. 

Ses rameaux font liffes, tétragones, cendrés; 
les feuilles pétiolées, oppofées, rernées; les fo- 
holes médiocrement pédicellées , oval:s, lancéo- 
lées, très-entières, glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en deflous ; la terminale trois & quatre 
fois plus grande que les latérales , qui ont un pouce 
de long ; les pédoncules axillaires, oppotés, fo- 
liraires , trois & quatre fois dichotomes, éalés, 
formant une panicule; les pédicelles filiformes , 
uniflores; le calice urcéolé, à cinq petites dents 
inégales ; la corolle blanchâtre, pubefcente en de- 
hors. Le fruit drupacé, mou, ovale, long de fix 
lignes. 

Cette plante croic à l’île Sainte-Lucie, à la Mar- 
tunique , &c. h 

9. GATILIER pubefcent. Witex puhefcers. Vah]. 

Witex foliis ternatis, pubefcentibus; paniculis tri 
chotomis, braëleis longitudine calicis. Vahl, Symb. 3. 
pag. 85. 

Piflacia Vitex. Linn. Zeylan. 415. 

Cette efpèce a des rapports avec le vi: 2 rri- 
folia, ayant, comme lui, les feuilles ternées ; elles 
en d'fferent en ce que ces feuilles font pubefcen- 
tes & non pas blanchâtres en deffous. Les fleurs 
font difpof£es en panicules trichotomes ; elles font 
fefiles, alternes le long des pédoncules, & non 
foutenues par des pédicelles dichoromes ; les pé- 
doncules munis de braétées ouvertes , un peu ré- 
fléchies, & les plus grandes que l’on connoilfe 
parmi les efpèces de ce genre. 

Cette plante croit dans Les Indes orientales. 

10. GATILIER à petites fleurs. Wirex parviflora. 
Jufieu. 

Witex foliis ternatis; foliolis ovato-lanceolatis , 
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crtegris, fubpubefcentibus; floribus axillaribus, pani- 
culatis. Juff. Annal. Muf. Parif. vol. 7. pag. 77. 

Arbriffeau dont les feuilles font longuement pé- 
tiolées , ternées ; les folioles lég:rement pédicel- 
lées, ovales, oblongues, très-enières , l£gérement 
pubefcentes; les fleurs fort petites, oppofées, 
paniculées, fituées dans l’aiffelle des feuilles. Le 
fruit eft un drupe ovale, à quatre loges, renfer- 
mant quatre femences, 

Cette plante croît aux îles Philippines. B (7. f. 
in herb. Juff. ) 

11. GATILIER roufleâtre. Wirex rufefcens. Juff. 

Vitex ferrugineo-tomentofa, foliis ternatis; foliolis 
Seffilibus, ovato-lanccolatis; pedunculis fuprä axilla- 
ribus; petiolis brevioribus ; paucifloris. Juff, Annal. 
Muf. Parif. 7. pag. 77. 

An limia? Vandell. Brafil. 

Cet arbriffeau eft couvert, fur toutes fes par- 
ties , d’un duvet tomenteux &rouffeitre. Ses feuil- 
les font pétiolées, ternées; les folioles fefiles , 
ovales-lancéolées ; les pédoncules oppofés, fitués 
un peu au deflus de l’aiffelle des feuilles, plus 
courts que les pétioles , foutenant, à leur fommet, 
uelques fleurs romenteufes : leur calice ef à cinq 
ons la corolle tubulée, une fois plus lon- 
gue , élargie, à cinq lobes inégaux; les étamines 
médiocrement faillantes.Le fruit n’eft point connu. 
M. de Jufieu foupçonne que cetre efpèce pourroit 
bien fe rapporter au limia de Vandelli, qui doit 
être réuni à ce genre. 

Cette plante croît au Préfil. B 

12. GATILIER à fept folioles. Wirex keptaphylla. 
Jufieu. 

Vitex foliis digitato-feptennatis; foliolis coriaceis, 
ovato-lanceolatis, integris; pedunculis axillaribus, 
trichotomis, multifloris. Juff. Annal. Muf. Parif, 7. 
pag. 78. 

Vuloairement bois de Savane. 

An vitex arborea ? Brown. Jam. 

Cette plante paroît être un petit arbriffeau garni 
de feuilles digitées, compofées de fept folioles 
pésieeléess quelquefois moins ; le pétiole commun 
ong de cinq pouces ; les pédicelles longs d’un 
demi-pouce ; les folioles coriaces, ovales-lancéo- 
lées, glabres, très-entières ; les pédoncules axil- 
laires , une fois plus longs que les pétioles , tricho- 
tomes, paniculés, foutenant des fleurs nombreu- 
fes , fort petices; leur calice divifé en cinq dents; 
la corolle légérement velue , tubulée, une fois 
plus longue que le calice ; fon limbe partagé en 
cinq dents. Le fruit n’eit point connu. 

Cette plante a été recueillie à l’ile de Saint- 
Domivgue par Defportes. B ( W. [: in herb. Juff.) 
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13. GATILIER à fleurs en tête. Vitex capitata. 

Vah!. 

Vitex foliis quinato-digitauis; foliolis lanceolatis, 
glabris, integerrimis; floribus capitato-fubuméellaiis. 
Vahl, Eglog. Amer. 2, pag. ço. tab. 18. 

‘Arbre de médiocre grandeur, chargé de ra- 
meaux cylindriques , couverts de cicatrices, gla- 
bres, tétragones; les inférieurs alternes ; les fu- 
périeurs prefque ternés ; les feuilles oppofées, rap- 
prochéss; pétiolées., étalées, fituées à l'extrémité 
des rameaux, compofées de cinq folioles pédicel- 
lées , longues de quatre pouces, lancéolées, très- 
entières , glabres , aiguës à leurs deux extrémités; 
les pétioles longs de deux ou trois pouces; les 
pédoncules folitaires, axillaires, de la longueur 
des pétioles , contenant fix à douze fleurs , les unes 
fefiles , d’autres pédicellées ; quelques petites 
braétées à la bafe du calice; celui-ci velu, ainf 
que Ja corolle , prefque campanulé, à cinq dents, 
S’augmentant beaucoup ayec le fruit , & devenant 
glabre & réticulé ; la corol'e longue d’un pouce ; 
la lèvre fupérieure bifide ; fes lobes ovales, aigus ; 
l'inférieure trifide ; la découpure intermédiaire 
plus grande , arrondie, un peu crénelée; l’orifice 
velu; un drupe ovale-oblong , un peu mucroné, 
une fois plus gros qu’un pois, à quatre loges mo- 
nofpermes. 

Cette plante croît dans l’île de la Trinité. B 
(Vanl.) 

14. GATILIER ombragé. Witex umbrofa. Sw. 

Vitex foliis quinatis, integerrimis, utrinquè glabris; 
racemis compofitis, axillaribus. Swartz , Prodr. 93, 
& Flor. Ind. occid. 2. pag. 1076. 

Cet arbre s'élève fort haur. Ses branches font 
étalées; fes rameaux légérement tétragones, de 
couleur cendrée ; les feuilles oppofées, pétioléss, 
compofées de cinq folioles pédicellées, ellipti- 
ques , très-glabres, un peu roides, aiguës, très- 
entières; les fleurs petites, difpofces en grappes 
lâches , plus longues que les feuilles ; les ramifica- 
tions oppofées, trichotomes ; le calice légérement 
pileux , à deux lèvres peu marquées ; la fupérieure 
à deux dents élargies; l’inférieure à trois dents 
plus courtes , rapprochées ; la corolle un peu velue 
à l'extérieur; le tube une fois plus long que le 
calice, pileux à fon orifice; une baie drupacée , 
jaunâtre , ovale-oblongue, de la groffeur d’une 
cerife, contenant une noix ovale, arrondie, à 
deux loges. 

| Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. D (Swartz. ) 

X Efpèces moins connues ou douteufes. 

% Vicex (acuminata}), foliis ternatis quinatifque; 
owliolis ovato-oblongis ; acurinatis , glabris, integer- 
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rimis; panicula rachi ffriatä, ramis dichotomis., 
calice fubedentulo, flaminibus inclufis. Brown. Nov. 
Holl. 1. pag. $ 12. 

* Vitex? (glabrata), fois ternatis quinatifque; 
foliolis ovatis, integerrimis, glabris; pedunculis di- 
chotomis, axillaribus terminalibufque; calice eden- 
tulo. Brown, |. c. 

* Vitex ? (macrophylla), foliis fimplicibus, in- 
tegerrimis, ovato-oblongis, glabris, cofhatis, baff bi- 
glandulofis; caule arboreo. Brown, I. c. 

Ces trois plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande. P 

* Vitex ( bicolor ), foliis ternatis quinatifve; 
foliolis lanceolatis, acuminatis, integerrimis, fubrùs 
albo tomentofis ; panicula ramis dichotomis. Willd. 
Enum. Hort. Berol. 2. pag. 66o. 

GAUDE où VAUDE , herbe à jaunir. C’eft le 
reféda luteola. Linn. ( Voyez RESEDA. ) 

GAULTHERIA. ( Voyez PALOMMIER. ) 

GAURA. Iljuftr. tab. 281, fig. 1, gaura biennis, 
n°. 15 — fig. 2, gaura fruticofa, Suppl. n°. 2. Læ 
figure 3 doit être rapportée aux /echea, 

1. Gaura (biennis ), foliis lanceolatis, dentatis; 
petalis obovatis, adfcendentibus, patulis; flylis ffa- 
minibufque deflexis, caule hersaceo. Willd. Spea 
Plant. 2. pag. 311. 

SUITE DES ESPÈCES. 

FPAURE à feuilles étroites. Gaura anguftifolia: 
Mich. 

Gaura foliis crebris, linearibus, repando-undulofis; 
fpica fruétibus difftis, oblongo-tetragonis , utrinquè 
acutis, fubcandican:ibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 226. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes feuilles plus nom- 
breufes, linéaires, plus étroites , glabres à leurs 
deux faces, aiguës, ondulées ou finuées à leurs 
bords. Les fleurs font diftantes, difpofées en un 
épi terminal. La corolle eft une fois plus petite 
que celle de la première efpèce: Les fruits alon- 
gés, tétragones , aigus à leurs deux extrémirés, 
légérement blanchâtres. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline. 
CF.) 

3. GAURA ligneux. Gauru fruticofa. Jacq. 

Gaura foliis lineari-lanceolatis , denticulatis; pe- 
talis obovato-lanceolatis , adfcendentibus, adorefiss: 
flylis flaminibufque rectis, caule fruticofo. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 312. — Jacq. Icon. Rar. 3, 
tab. 457, & Collect. 1. pag. 142. 
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Cette plante eft diflinguée du gaura bieanis pat 

fes tiges ligneufes , à rameaux très-étalés ; elle lui 

refflemble par fes fruits, & fe rapproche du gaura 

anguffifolia par fes feuilles , qui font étroites , li- 

néaires-lancéolé2s, aiguës, glabres à leurs deux 

faces, denticulées ou finuées à leurs bords; les 

fleurs pédicellées, difpofées en petites grappes 

terminales ; la corolle un peu rougeätre, très- 

petire; fes découpures prefque filiformes ; le ftyle 
& les étamines redreflés ; les fruits glabres, ova- 
les, prefque feñiles. 
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Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Bb (. v. ) On la cultive an Jardin des Plantes 
de Paris. 

4. GAURA à fleurs changeantes. Gaura muta- 

bilis, Cavan. 

Gaura foliis ovatis, dentatisÿ petalis ovatis ; 

acutis, cruciatim patentibus; fhylis fiarinibufque 

reëtis, caule fraticofo. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 

312. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 30. tab. 258. 

Œnothera (anomala ), caule fruticofo; folirs 

ovato-lanceolatis, dentatis; floribus œnothere, fruëtibus 

gaure. Curtis, Magaz. 388. Icon. 

Ses tiges fontligneufes, cylindriques, pubef- 
centes, rameufes ; les rameaux diffus , élancés ; les 

feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ova- 
les , un peu pileufes, longues à peine d’un pouce , 
médiocrement dentées , aiguës, un peu mucro- 

nées à leur fommet; fes fleurs peu nombreufes, 

prefque fefiles, difpofées en un épi court, ter- 

minal ; fa coroile affez grande, purpurine ou Jau- 

nâtre ; les pérales en croix, non rangés d'un même 

côté, un peu orbiculaires , aigus; le ftyle & les 
éramines droites, caraétères quirapprochent cette 
efpèce des œnotkera; mais elle en diffère par fs 
fruits parfaitement femblables à ceux des gaura , 
ovales, fefiles, un peu pubefcens & cendrés, à 
quatre cotes peu prononcées. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. B 

(PV. w.) 

. GAURA à trois pétales. Gaura tripetala. 

Cavan. 

Gaura foliis lanceolatis , fubdentatis ; floribus 
kexandris. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 66. tab. 396. 
Hg. le 

Gaura hexandra. Ortega. 

Ses tiges fe divifent en rameaux gréles, alter- 
nes , pubefcens, un peu aneuleux, garnis de feuil- 
les étroites, lancéolées , prefque glabres , légére- 
ment dentées, longues d’un pouce & demi, ai- 
guës, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fleurs 
{Miles , diftantes , difpofées en un long épi grêle, 
terminal; la cotolle petite , d’un rouge écarlate, 
compofee de trois pétales très étroits; les étami- 

GAZ 

nes au nombre de fix; le fligmate trifide. Les 

fruits courts, ovales, aigus, à trois cotes fail- 

Jantes, ; 

Cètre plante croît au Mexique. ( W. f.) 

6. GaurA de la Chine. Gaura chinenfis. Lour. 

Gaura foliis lanceolatis, ferratis, oppofitis; fpicis 

fabterminalibus. Lour. Flor. cochin. 1.pag. 276. 1 

Ses tiges font ligneufes, droites, hautes d’un 

pied , grêles, hifpides, tétragones, pourvues de 

quelques rameauxafcendans; les feuilles oppofées, 

feffiles, lancéolées, denrées en fcies les fleurs 

jaunes , prefque terminales, en épis droits; les 

quatre folioles du calice aiguës, réfléchies; quatre 

pétales ovales, courbés, puis redreffés; les fila- 

mens courts ; les anthères droites, alongées; le 

fligmate feffile. Le fruit rude, ovale, un peu ar- 

rondi, contenant une femence fort petite. 

( Lour. ) 

GAYAC. Guajacum. Illuftr. tab. 342, guajacum 

* Efpèces moins connues. : 

* Guajacum ( dubium) , foliis conjugatis, oblor 

go-lanceolatis , obtufis. Forfter, Prodr. n°. 186. In: 
infulä Tongatabu. F È 

* Guajacum ( verticale ), foliis fubquinquejugis ;! 
ovali-oblongis, brevi acuminatis; pecalis verticalibus. 
Orteg. Decad. pag. 93. 17 Nova Hifpaniä.T Petala” 
cœrulea , unguibus concortis. Fruëtus turbinatus, pedi-} 
cellatus, femina funiculo appenfa. : 

GAZANIA. Illuftr. tab. 702, gazania 
Gærtn. 2, pag. 451. tab. 1735 gorteria rigens. Dit! 
n°, 3. 

On avoit remarqué que parmi les gorteria de 
Linné , plufieurs efpèces ne convenoient qu'im- 
parfaitement à ce genre, tant par leur port exté- 
rieur que par quelques-unes des parties de la fruc- 
tification. Ces efpèces font depuis devenues des 
genres : celui-ci en particulier a été érabli par 
Gærtner, pour le gorteria rigens Linn., & Dict. 
n°. 3, d'après les caractères fuivans : 

Un calice d'une feule pièce, ventru à Ja bafe, envi« 
ronné d’écailles imbriquées , aiguës; le réceptacle al- 
ie , véolaire & velu; Les femences tétragones, furmontées 

d'une aïgrctte capillaire & caduque. 

Ce genre fe rapproche des gorteria par fes ca 
lices ; des arerotis par fon port, par la grandeur de 
fes corolles & par fon réceptacle. Il diffère des 
uns & des autres par fes aigrettes capillaires & ca- 
duques. ( Voyez GORTÈRE à grandes fleurs, 
Eng) 

GAZON 

officinale, n°.1, & Gærtn. tab. 113. À 
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GAZON D'ESPAGNE ou D'OLYMPE : noms 

vulgaires d'une variété du faice armeria Linn. 
{ Voyez STATICE.) 

. GAZON TURC ou de SIBÉRIE : nom que les 
Jardinièrs donnerite quelquefois au faxifraga hyp- 
noïdes, ( Voyez SAXIFRAGE. ) 

GEASTRUM. ( Voyez VESSELOUP. ) 

GELA. Lour. ( Voyez XIMENIA, Suppl.) 

GELALA. On trouve décrit & figuré dans Rum- 
phe, Amb. 2, tab. 77, fous ce nom, une plante 
qui répond à l’erychrina piéta Linn. 

GELONIUM. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs incomplètes, dioiques, de la famille des 
euphorbes , qui comprend des arbres ou arbrifleaux 
exotiques à l’Europe, à feuilles alternes , à fleurs 
axillaires, prefqu’en ombelle. 

Le caraélère effentiel de ce genre eft d’avoir 
des fleurs dioiques : 

Dans les fleurs mâles, un ca/ice à cinq folioles; 
point de corolle; douze étamines ou plus. Dans Les fe- 
melles , point de fly; trois ffigmates déchiquetés; 
une capfule fupérieure à trois loges, à trois valves; une 
femence dans chaque loge. 

ESPÈCES. 

1. GELONIUM à feuilles elliptiques. Gelonium 
bifarium. Willd. 

Gelonium folits ellipticis , acuwufeulis, Willd. 
Spec. 4. pag. 831. — Roxb. in Litt. 

Ses rameaux font cylindriques , revêtus d’une 
écorce cendrée , garnis de feuilles alternes , pétio- 
lées , elliptiques , longues de trois à cinq pouces, 
trés-entières , luifantes, & d’un vert gai en def- 
fus ; plus pales, glabres, un peu jaunätres & vei- 
nées en deflous ; rétrécies & un peu inégales à 
leur bafe; terminées, à leur fommet, par une 
pointe courte , obtufe; entourées , avant leur dé- 
veloppement , par une ftipule caduque , qui laifie 
à la bafe du pétiole une imprefñon en forine d’an- 
neau, comme dans les figuiers, les poivres, les 
coccoloba, &c. 

Les fleurs font axillairesk réunies environ au nom- 
bre de fix, en une forte d'ombelle fefile, Leur ca- 
lice eft compofé de cinq folioles obtufes, concaves, 
inégales : elles n’ont point de corolle; elles renfer- 
ment douze étamines , dont les filamens font fili- 
formes, terminés par des anthères oblongues, à 
deux loges. Les fleurs femelles contiennent un 
ovaire fupérieur; point de ftyle ; trois fligmates 
déchiquetés , appliqués au fommet de l'ovaire. Le 
fruit confifte en une capfule à trois loges , à trois 

. Botanique. Supplément. Tome II, 

GEL AN 

valves, chaque valve renfermant une femence 
ovale. 

Cetre olants croît dans les Indes orientales. R 
(Wild. 

2. GELONIUM à feuilles lancéolées.Gelonium 
lanceolatum. Willd. 

Gelonium foliis oblongo-lanceolatis, obtufis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 83. — Klein. 

Ses tiges font chargées de rameaux alternes, cy- 
lindriques , de couleur cendrée, garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées, alcernes, oblonguess ; 
lancéolées, glabres, coriaces, longues de deux ou 
trois pouces , rétrécies à leur bafe , très-entières, 
obtufes à leur fommet, luifantes & d’un vert- 
foncé en deflus, plus pâles en deffous; un calice 
à cinq folioles ; point de corolle; environ trente- 
cinq étamines; les anthères droites , ovales. Dans 
les fleurs f:melles, un calice à cinq folioles ova- 
les , fe recouvrant l’une l’autre; point de corolle ; 
un ovaire ovale, à fix angles; point de fiyle; trois 
ftigmates partagés en deux; une capfule à trois 
coques , à trois loges , à trois femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Wild) ” 

Obëfervations. On trouve dans Gærtner, fous le 
nom de gelonium (vol. 2. pag. 271.tab.139), un 
genre médiocrement connu, que M. du Petit- 
Thouars, dans fes Genres de Madagaftar (p.13), 
a préfenté fous le même nom, mais avec doute 
& avec un peu plus de détails. Ce genre exige 
d’être mieux connu : il fera alors néceffaire de lui 
donner un autre nom. 

GELSEMIUM. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , à fleurs complètes, monopétalées, très-voi- 
fin de la famille des apocinées , qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées, 
à fleurs axillaires, prefque folitaires, que l’on avoit 
placées jufqu’à préfent parmi les bignonia. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; une corolle infundi- 
Buliforme ; le limbe à cinq lobes étalés, inégaux ; 
cing étamines ; un fligmate trifide ; une capfule com- 
primée, à deux loges, à deux valves ; les.femences 
planes , attachées aux bords rentrans des valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, profondément divifé en 
cinq découpures lancéolées , prefqu’obtufes. 

2°, Une corolle monopétal:, en entonnoir,, fort 
ample, divifée à fon limbe en cinq lobes prefque 
égaux. 
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3°. Cinq écamines ; les filamerns inférés dans le 
fond de la corolle, beaucoup plus courts que le 
tube, foutenant des anthères droites, oblongues, 
obtufes à leurs deux extrémités. 

4°. Un ovaire fupérieur , un peu comprimé ; le 
fyie filiforme , plus long que le tube de la co- 
rolle , terminé par trois ftigmates courts, filifor- 
mes, divergens. 

Le fruit eft une capfale ovale, oblongue, un peu 
comprimée , à deux loges, prefqu'à deux tollicu- 
les, filonnée dans fon milieu , à deux valves rele- 
mées en carène, rentrantes à leurs bords, conte- 
nant plufieurs femences planes, imbriquées , mem- 
braneuf:s à leur fommet , attachées aux bords des 
valves. 

ESPÈCES. 

1. GELSEMIUM luifant. Gelfemium lucidum. 
Mich. 

Gelfemium fandens | glaberrimum , foliis lanceo- 
datis ; floribus axillaribus, fubfolitariis , luteis , odo- 
ratis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 120. — 
JufT. Gsn..pag. 1$0. 

Bignoria fempervirens. Linn. & Di&. n°. 3. 

Cette plante a été décrire à l’article BIGNONE 
toujours verte, n°. 3. Les caractères expofés ci- 
deflus prouventqu'elle ne peutappartenir au genre 
bigaonia. 

GEMELLA trifoliée. Gemella trifolia. Lour. 

Gernella foliis ternatis, fpicis axillaribus. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 790. 

Genre de plantes à fleurs fouvent incomplètes, 
polygames, de la famille des favonniers , établi 
par Loureiro pour un arbufte de la Cochinchine , 
dont le caractère effentisl eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ; un calice à quatre folioles ; 

quatre pétales ; un appendice concave, à quatre lobes ; 

huit étamines ; un flyle bifide; deux baïes mono- 

Jfpermes. 

Aibriffeau dont les tiges s'élèvent à la hau- 
teur de cinq pieds, divifées en rameaux étalés , 

flexueux, garnis de feuilles périolées, ternées , 
ovales-lancéolées , glabres à leurs deux ‘faces, 
inégalement dentées en fcie. Les fleurs font blari- 
ches, fort petites, difpofées en épis gréles, alon- 
gés , axillaires. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre folioles concaves, arron- 
dies , conniventes. 

2°, Une corolle turbinée, à quatre pétales pi- 
leux, courbés en dedans, de la longueur du ca- 
lice ; un appendice concave, à quatre lobes, 
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| 3°. Huir écamines ; les fiiamens fubulis, de la 
longueur de la corolle, attachés {ur le récepracle ; 
les anthères ovales, à deux loges inclinées. 

4°./ Un ovaire fupérieur , à deux lobes globu- 
leux, adhérens l’un & l'autre à la bafe du fiyle ; 
un ftyle bifide , réfléchi ; les ftigmates aigus. 

Le fruir confifte en deux baies fort petites, 
arrondies , monofpermes. 

Les fl-urs méles diffèrent peu des hermaphro- 
dites ; elles n’ont point d'ovaire. Les étamines 
font une fois plus longues que la corolle. 

Cette plante croit à la Cochinchine. B (Lour.) 

Oïfervatiors. M. de Jufieu penfe que ce genre 
eft le même que l’aporetica de Forfter, qui doit 
être réuni aux ornitrophe. 

GENARRHÈNES pour CENARRHÈNES. 
(Voyez ZENARRBAÈNE.) 

GENESIPHYLLA. ( Voyez XYLOPHYLLE, 
no 3) 

GENESTROLLE : herbe à jaunir. ( Voyez 
GENET, n°. 8.) 

GENÊT. Genifla. l'luftr. Gen. tab. 619, fg. 1, 
fleur & fruétification du geniffla junceaæ, n°. 6, 

d'après Tournefort, tab. 411; — fig. 2, genifia 
fcoparia , n°. 255 fpartium féoparium , Gærtner, 
tab. 1535 — fig. 3, genifla fpartium , ‘Tournef. 
tab. 412. 

Obfervations, 1°. Pour me conformer aux prin- 
cipes établis par M. de Lamarck fur les genres 
cycife & genét, je réunirai, comme il l'a fait, les 
fpartium aux genifla , & j'y joindrai le genre /ebec- 
kia, inftitué par Thunberg pour plufieurs éfpèces 
de ces mêmes genres , pourvues de goufles cylin- 
driques. ( Weyez CYT15E, Diét. & Suppl.) 

2°. Il s’eft fait plufieurs changemens dans les 
noms donnés d’abord à plufieurs efpèces ; ainfi, 
1°. le genifla alba, n°. 23, & le fpartium album, 
Lhérit. & Desf., portent le nom de frartixm mul- 
tiflorum , Ait. & Willd. Spec. ; — fpartium difper- 
mum, Willd. in Bot. Magaz.4, pag. 35, tab. 2. 
— 2°, Le fhartium ferox, Desfont. & Poir, ; eft le 
foartium hecerophyllum, Jhérit. Suirp. — 3°. Le 
genifla proffrata , n°. 9 Nef: le geniffla pedurculata, 
Lherit. Stirp.; — genifla decumbens , Wiïden. ; — 
fpartium decumbens , Ait. 

3°. Tandis que MM. de Lamarck & de Juffieu 
réuuifloient deux genres qu’ils repardoient comme 
trop peu diftinéts pour être tenus féparés, Mœnch, 
au contraire , y trouvoit les caraétères de plufieurs 
autres genres qu'il a établis fous les noms de ge- 
nifla , genifloides , genificlla , feorpius. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

* Toutes Les feuilles très-ffmples. 

27. GENÈT cendré. Geniffa cinerea. 

Geniffa ramis teretibus, decemfulcatis ; floribus 
axillaribus , folitariis , pubefcentibus ; foliis lanceo- 
datis | fefiltbus , fericeis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 927. Sub fpartio. Vill, Profp. 40. 

Geniffa (f{coparia), folits fimplicibus , hirfutis ; 
ramis decem angulatis , cinereis. Villars, Dauph. 3. 
paz. 4210. (Excluf. fynon. Cafal. Matth. Dalech. & 
Tabern.) 

Geniffa linifolia. Villars, Flor. delph. 74. Non 
Linn. 

Cytifo-genifla fcoparia , vulgaris , flore luteo & 
albo.? Tourn. Inft. R. Herb. 649. — Garid. Aix, 
145. 

Genifla florida. Aflo, Arrag. 94. Non Linn. 

Cette plante fe préfente fous la forme d’un 
petit arbrifleau d'environ deux ou trois pieds de 
haut, { rapprochant du genifla purgans ; mais fes 
rameaux font droits, élancés & non diffus, gla- 
bres , de couleur cendrée , marqués de dix canne- 
lures longitudinales ; les feuilles fimples, éparfes, 
prefque f-files, petires, lancéolées, pubefcentes, 
foyeufes ; les fcurs axillaires , folitaires, firuées le 
long des rameaux, prefque fefiles ; le calice velu, 
à cinq divifions profondes , aiguës; la corolle 
jaune , pubefcente fur fa carène ; les gouffes ve- 
lues, alongées , contenant quatre ou fix femences. 

_  Cetre plante croît dans les départemens méri- 
 dionaux de la France. B (W. f.) Les Provençaux 
_ Jui'donnent le nom de gereffo, & l'emploient à 
| faire des balais. 

| 28. GENÊT à rameaux grêles. Genifla gracilis. 

Genifla ramis teretibus , ffriatis ; floribus axilla- 
| ribus, folitariis , fubracemofis ; vexillis carinäque 
| pubefcentibus ; foliis oblongo - larceolatis , fericeis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 928. Sub fpartio vir- 

| grto. 

Spartium virgatum. Aït. Hort. Kew. 3. pag. 11. 

Cycifus (tener), foliis fimplicibus , lanceolatis ; 
ramis teretrbus. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 147, & 

| Colleét. 1. pag. 40. 

Cette efpèce forme un petit arbriffeau diftin- 
gué par fes rameaux grêles , très-droits , élancés, 

| très-nombreux , glabres, cylindriques, ftriés; les 
| feuilles fort petites , légérement pétiolées , épar- 
fes, très-fimples, oblongues, lancéolées , entiè- 
res , aiguës à leurs deux extrémités ; quelques- 

| unes obtufes à leur fommet, pubefcentes, un peu 
| foyeufes; les fleurs foliraires:, axillaires, médiocre: ! 
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ment pédoncul{es , formant, par leur enfemble, 
des grappes droites, terminales ; les calices en 
forme d’entonnoir , à deux lèvres, pileux ; la co- 
rolle jaune , pubefcente fur fes ailes &r fa carène. 

Cetre plante croît à l’île de Madère. h (F./) 

29. GENÊT à petites fleurs. Genrffa parviflora. 
Vent. 

Gexifta foliis lanceolatis ; ramis triquetris, pla 
bris ; racermnis terminalibus, elongatis. Vent. Hoït. 
Celf. pag. & tab. 57. Sub fpartio. 

Arbriffeau d'environ quatre à cirq pieds, qui 
peut avoir, par fes rameaux trigones , quelque 
rapport avec le genifha triquetre , mais qui s'en dif- 
tingue aifément, dit M. Ventenat, par fes tiges 
droites & plus élevées , par fes rameaux glabres, 
à angles moins faillans, remarquable furtout par 
fes épis filiformes , très-alongés, garnis de fleurs 
petices , peu rapprochées, droites , pédicellées , 
d’un jaune-doré, munies de très-peuites braétées 
linéaires, pubefcentes, très-caduques. Les feuilles 
font alternes , très-diftantes , prefque fefiles, com- 
pofées de trois folioles pédicellées , lancéolées , 
aiguës, glabres, à peine pubefcentes en deflous ; 
les fupérieures beaucoup plus courtes & plus étroi- 
tes ; le calice fort petic, glabre , d’un vert-jaunä- 
tre ; les dents courtes, inégales; la corolle glabreÿ 
les gouffes courtes, un peu renflées, à deux ou 
trois femences brunes , réniformes. 

Cette plante a été recueillie en Perfe par 
MM. Bruguière & Olivier. Bb (V4 f.) 

30. GENÊT rameux. Genifa ramofifima. 

Genifla inermis, ramofifima , ramis tuberculofis ; 
fois lanceolatis , villoffs , ternis fimplicibufque; flo- 
ribus glomeratis, confertis , axillaribus, fubfeffi!ibus; 
corollis fericeis. Destont. Flor. atlant. 2. pag. 132. 
tab. 178. Sub fpartio. 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, chargé de 
rameaux droits, gréles , très-nombreux, glabres, 
ftriés, fans feuitles dans leur vicillefle ; pourvus, 
dens leur jeuneffe , de feuilles fimples, felitaires, 
quelquefois ternées , éparfes, fefiles, petites, 
lancéolées , velues, à peine aiguës ; les fleurs 
droites, prefque fefiles, agglomérées, au nombre 
de deux ou trois dans les aiflelles des feuilles, 
nombreufes, difpofées en épis terminaux, alen- 
gés ; leur calice velu , campanulé, à deux lèvres; 
les découpures ovales; la lèvre inférieure un peu 
plus longue, tridentée ; la corolle jaune , de la 
grandeur de celle du genêt pileux, couverte de 
poils foyeux. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cette plante croît au mont Atlas, proche Tlem- 
fen. h (PV. f. in herb. Desfont.) 

31. GENËT à omballes. Genifla umbellata, 
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Genifla ramo/ifima , foliis fimplicibus ternatifque : 

floribus capitatis, terminalibus ; corollis leguminibuf- 
que ftriceis. Desf, Flor. atlant. 2. pag. 133. tab. 180. 
Su fparrio. — Lhérit. Suirp. 183. 

Efpèce remarquable par fes fleurs réunies en 
une tête terminale & feflile. Ses rameaux font gla- 
bres, trèsnombreux , grêles, cylindriques, ftriés, 
parfemés de quelques tubercules; les feuilles pe- 
tites, caduques, linéaires, un peu lancéolées, 
fimples, aiguës, velues & foyeufes ; le calice 
foyeux , prefqu’à deux lobes, à cinq dents aiguës; 
la corolle jaune , foyeufe en dehors ; l’étendard 
entier, aufli long que la carène ; les goufles li- 
néaires, comprimées , acuminées, chargées de 
poils courts, épais & blanchâtres; les femences 
prefque réniformes. 

Cette plante croit en Barbarie , fur les collines 
atides, aux environs d’Aizeau. Ph ( W. f. in herb. 
Desfonr. ) 

32. GENÈT diffus. Genifla patula. March. 

Gaenifla foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, gla- 
bris ;ÿ ramis teretibus , ffriatis , paniculatis , patulis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 148. 

Arbriffeau de deux à quatre pieds de haut, par- 
fairementc glibre, très-rameux , qui fe rapproche 
beaucoup du genifla tinéloria , mais dont il diffère 
par fes feuilles une fois plus étroites, par fes fleurs 
beauconp plus petites. Ses rameaux font cylindri- 
ques , ftriés, étalés, paniculés, tiès-courts lorf- 
qu'ils font chargés de fleurs ; les feuilles fimples, 
glabres, alrernes, linéaires-lancéolées , acuminées 
à leur fommet; les fleurs jaunes , petites , très- 
nombreufes. é 

. Cette plante croit fur les collines pierreufes , 
dans la Tauride. h (Marfch.) 

33. GENET à rameaux triangulaires. Geniffa 
triangularis. Plant. Hung. 

Genÿfla foliis lanceolatis, mucronatis , plabris ; 
ramis triquetris, aftendentibus ; leguminitus glabris. 
Willden. Spec. Plant. 3. pag. 939. — Waldit. & 
Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 165. tab. 153. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
genifla tinétoria ; elle en differe par fes rameaux &c 
par fes feuilles. Ses tiges font glabres , afcendan- 
es; fes rameaux alcernes, diffus , triangulaires, 

garnis de feuilles lancéolées , prefque fefliles, gla- 
bres à leurs deux faces, aiguës & mucronées à leur 
fommet , très-entières; les fleurs jaunes, axillai- 
res ; les goufles glabres , comprimées , mucronées 
à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Hongrie, fur les ro- 
ches calcaires, 

34. GENET à feuilles ovales. Genifla ovata. 
Plant. Hung. 

GEN 
+ Geniffa foliis ohlongo-ovatis lezuminibufque hir- 
utis ; ramis teretibus , ffriatis. Wailld. Spec. Plant, 
3. pag. 940. — Waldft, & Kitaib. Pjant. rar. Hung. 
pag. 85. tab. 83. 

On la diftingue du geniffa tinëloria par fes feuilles 
& par fes gouiles velues. Ses tiges, ligneufes à leur 
baie , font droites ou afcendantes, rameufes , hau- 
tes d’un demi-pied ou d’un pied, herbacées à leur 
partie fupérieure; les rameaux très-fimples, pi- 
leux, cylindriques, ftriés ; les feuilles alternes , 
prefque fefliles , ovales-oblongues, velues à leurs 
deux faces, aiguës à leur fommet; les fleurs jau- 
nes , axillaires, difpolées en une grappe courte à 
l'extrémité des rameaux ; les gouffes longues d’un 
pouce , aiguës, comprimées , couvertes de poils 
blanchätres. 

Cette plante croit en Hongrie, fur les collines. 
Ph Les habitans l’emploient pour teindre en jaune 
la laine & les voiles de lin. 

35. GENËÈT à feuilles fcarieufes. Geriffa fcario[a. 
Vivian. 

Genifla (genuenfis), inermis , ramis triquetris ; 
foliis fimplictbus , margine fcariofis ; rameis lanceo- 
las, caulinis obovatis, leguminibus glabris. Perf. 
Synopf. 2. pag. 287. — Vivian. Fragm. Flor. ical. 
Fafc. 1. tab. 8. fig. 1. 

Cette efpèce a un caraétère très-remarquable 
dans fes feuilles, entourées d’une petite bordure 
membraneufe & blanchâtre. Ses tiges font li- 
gneufes , chargées de rameaux glabres, flriés, à 
trois angles faillans ; les feuilles prefque fefiles, 
glabres, petites ; celles des tiges en ovale ren- 
verfé, un peu obtufes; celles des rameaux lancéo- 
lées , aiguës, rétrécies en pétiole à leur bafe. Les 
fleurs font jaunâtres, pédicellées, d’une grandeur 
médiocre , foliraires , axillaires, difpofées en pe- 
tites grappes terminales ; les calices à cinq dents 
aiguës , inégales, glabres, ainfi que la corolle ; les 
goufles linéaires , comprimées , acuminées, très- 
glabres , ainfi que la corolle; les goufles linéaires , 
comprimées , acuminées, très-glabres , longues 
d'un pouce , contenant fix à dix femences. 

Cette plante croit aux environs de Gênes. B 
(1) 

36. GENÊT à rameaux étendus. Geriffa diffufa. 
Jacq. 

Geniffa foliis lanceolatis, glabris, fubciliaris ; 
pedunculis axillaribus , corollis glabris ÿ ramis tri- 
quetris , procumbentibus. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 942, 

Genifla humifufa. Wulf. in Jacq. Collet. 2. 
pag. 169. 

Spartium decumbens. Hoft, Synopf. 388. — Jacq. 
Icon. Rar. 3, tab, 555. 
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Malgré fes rapports avec le genifla decumbens, 

cette plante en eft très-différente par fon port, par 
fes corolles glabres , par fes tiges à trois angles, 
divifées en rameaux nombreux, étalés en rond fur 
la terre , cannelés , légérement pubefcens, garnis 
de feuilles alrernes, glabres à leurs deux faces, 
lancéolées , légérement ciliées à leurs bords, un 
peu obtufes à leur fommet ; les fleurs droites, 
axillaires , pédonculées , & comme difpofées par 
fafcicules inrerrompus. Leur corolle eft jaune, 
parfaitement glabre ; les gouiles glabres & com- 
primées. 

Cette plante croît en Allemagne , dans la Sti- 
rie. 

37. GENÊT foyeux. Geniffa jericea. Jacq. 

Gexifla foliis lanceolatis, fuids ferices ; floribus 
terminalibus , fubracemofis ; corollis fericeis ; ramis 
ercétis , tereribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 943. 
— Wulf. in Jacq. Colleét. 2. pag. 167, & Jacq,. 
Icon, Rar. 3. tab. ÿ 56. — Hoft. Synopf. 390. 

Cette efpèce eft parfaitement bizn diftinguée 
de toutes les autres par la grandeur de fes feuilles, 
longues d'un pouce, alternes, prefque fefiles , 
lancéolées, rétrécies en pointe à leurs deux extré- 
mités , glabres en deffus , foyeufes en deffous. Ses 
tiges fe divifent en rameaux redreflés, glabres, 
cylindriques, ftriés ; les fleurs peu nombreufes, 
pédonculées , unilatérales, rapprochées en petites 
grappes terminales ; les corolles jaunes, couvertes 
de poils foyeux. 

Cette plante croît le long des rivages, en Au- 
tuiche. b 

38. GENÈT à trois pointes. Geniffa tricufpidata. 
Desfont. 

Genifta fpinis tetragonis , tricufpidatis fmplicibaf- 
que; foliis lanceolatis, acutis, fubvillofis ; floribus 
racemofis , carinä rect@, vexillo duplo longiore. Disf, 
Fior. atlant. 2. pag. 138. tab. 183. 

8. Geniffa fpartium lufitanicum , longioribus acu- 
leis , fpicato flore. Tournef. Herb. 

Ses tiges font trois & quatre fois plus élevées 
que celles du geniffa hifpanica : elles croiffent en 
buiffon ; elles font glabres , très-rameules, héri{- 
fées d’épines vertes, tétragones, flriées; les infé- 
rieures à trois pointes ; celle du milieu plus lon- 
gue; les épines fupérieures fimples ; les feuilles 
fimples , légérement velues, lancéolées, un peu 
aiguës ; les fleurs prefque feffiles, difpofées en 
grappes touflues , paniculées, le calice à cinq dé- 
coupures fubulées ; la corolle jaune ; l’étendard 
droit ; les ailes linéaires , un peu plus courtes; la 
carène légérement courbée, lineaire , alongée, 
obtufe , une fois plus longue que l’étendard. La 
variété & diffère de la précédente par fes rameaux 
velus. 
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Cette plante croîr far les coilines incultes, aux 

environs d'A ger. D (7. f.) 

* Genifta (hirfuta), fpinis trifidis, fériatis; foliis 
lanceolatis ramifque hirfutis'; fpinis terminalibus , 
corollis pilofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 945. — 
Vah!, Syinb. 1. pag. $1. 

Genifla-fpartium , lufitanicum , lanuginofum , acu- 
leis tridentatis ; longioribus minutum. Voutnef. Inf. 
R. Herb. 645. 

Cette plante me paroît devoir fe rapporter à 
la variété & de l’efpèce précédente , remarquable 
par fes rameaux & par fes feuilles velues, ainñ 
que par fa corolle pileufe. Elle croît dans le Por- 
tugal & l'Efpagne. 

* * Le plupart des feuilles rernées. ” 

39. GENÊT en maflue. Geriffa clavata. 

Geniffa ramis ffriatis, inferioribus aphyllis; fo- 
diokis Jubcs fericeis; floribus terminalibus, eapiratis; 
legurrinibus fubclavatis, monofpermis. Vent. Choix 
de Plant. pag. & tab. 17. Sub fpartio fericeo. 

Cette plante feroit peut-être mieux placée 
parmi les cytifes; elle a des rapports avec le cy- 
rifus hirfutus. Ses tiges font cylindriques, hautes 
de trois à quatre pieds, très-rameufes ; les rameaux 
alternes, ftriés, hériflés de tubercules velus, gar- 
nis de feuilles droites, alternes, à peine pétio- 
lées , ternées; les folioles -fefiles , linéaires , lan- 
céolées , aiguës, velues, d’un vert-pâle en deflus, 
foyeufes & argentées en defous. Les pétioles ref- 
femblenr à des tübercules faillans ; les fleurs pref- 
que fefiles, rapprochées en une tête terminale, 
garnies de braétses très-velues, d’un jaune-pâle ; 
le caïice rubulé & foyeux; la corolle grande, 
d’un beau jaune; l’étendard droit; la carène foyeufe 
en dchors; les gouffes blanchätres, lanugineufes, 
renfiées en forme de maflue , rétrécies à leur par- 
tie inférieure , ne renfermant qu’une feule femence 
ovale , d’un jaune-päie. 

Cerre plante croît à Mogador , dansle royaume 
de Maroc, où elle a été découverte par M. Brouf: 
fonnet. h ( V./f.) 

40. GENÈT biflore. Geniffa biflora. 

Geniffa inermis, ramulis angulofis; foliis petiola- 
ris, ternis, linearious , fubvillofis; floribus geminis, 
terminalibus. Desfont. Flor. atlant. pag. 135. tab. 
179. Sub fpartio. 

Arbiiffeau qui s'élève à la haateur de deux à 
trois pieds au plus, & dont les tiges fe divifent 
en rameaux droits , ftriss, anguleux dans leur jeu- 
neffe , chargés de feuilles pétiolées, ternées ; les 
folioles petites, étroites, linéaires, légérement 
velues, obtufes, fefliles, un peu aiguës à leur 
bafe; les fleurs prefque-fefliles ; réunies deux à 
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deux, quelquefois trois dans les aifelles des fuil- ! Jpinofs; legurinibus crafjis, villofo-lanuginofis. Desf. 
les fupérieures, rarement folitaires;s leur calice 
velu, urcéolé, membraneux, à deux lobes, à 
cinq dents aiguës ; les deux fupérieures plus lon- 
gues; la corolle jaune, luifante, très-glabre , un 
peu renflée, approchant de celle du gez:ff2 fcopa- 
ria; Jérendard entier, prefqu'aufli lon: que la 
catène & les ailes ; cellés-cilancéolées, linéaires, 
obtufes ; la carène obtufe, courbée en nacelle ; 
les goufles glabres, comprimées , un peu en cro- 
chets , contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît fur le mont Atlas , aux envi- 
rons de Tlemfen. D (W. f. in herb. Desfont. ) 

41. GENÈT féroce. Genifla ferox. Poir. 

Genifla foliis ternatis fimplicibufque, fefilibus; 
ramis ftriatis, apice fpinofis; racemis folioffs, latera- 
Libus, Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 206. Sub 
Jpartio. 

Spartium fpinofum, foliis ternatis fimplicioufque, 
mucronatis; floribus racemofis; leguminibus comrreifrs, 
fubtoralfis, elongatis, lantgine breviffimé canefcenti- 
bus. Desfont. Flor. atlant, 2. pag. 136. tab. 182. — 
Lhérir. Siirp. 183. 

Cytifus foliis oblongis, feffilibus glabris; filiquis 
compreflis, incanis. Schaw. Itin, Specim. p. 194. 

Cet arbriffeau fait oublier, par la beauté & le 
grand nombre de fes fleurs, les fortes épines qui 
terminent fes rameaux; il eft très rameux & touffu , 
& s'élève à la hauteur d2 fix ou huit pieds. Ses 
rameaux font glabres, cylindriqtés , ftriés, alon- 
gés; ils en produifent un grand nombre d’autres 
beaucoup plus courts, très-roides, en forme d’une 
longue épine, chargés de feuilles & de fleurs ; les 
feuilles légérement périolées, prefque glabres, 
lancéolées, mucronéss ; les inférieures ternées ; 
Jes fupérieures fimples; le calice campanulé, bi- 
fide ; la découpure inférieure plus longue , à trois 
dents fubulées; la fupériêure à deux dents cour- 
tes, aiguës ; Ja corolle glabre , d’un beau jaune- 
éclatant; l’ovaire couvert de poils argentés ; les 
gouffes comprimées, aiguës, nn peu arquées, 
longues d'un pouce, toruleufes, chargézs de poils 
foyeux & luifans ; huit à dix femences arrondies , 
un peu échancrées. 

Cette planre croit fur les montagnes , en Barba- 
rie, aux environs de Lacalle. Elie fleurit en mars. 
BF. v.) s 

42. GENÈT velu. Geniffa villofa. Poir. 

Gerifta foliis ternatis; ramis apice fpinofis; legu- 
minibus craffis , villofifimis. Poir. Voyage en Baïb. 
2. pag. 207. — Vahl, Symb. 2. pag. 80. — Willd. 
Sp2c. Plant. 3. pag. 935. Sub fpartro. 

Spartium (lanuginofum}), foliis ternis, ramis 

! Flor. atlant. 2. pag. 135. 

Cytifus fpinofus, creticus, filigià villis denfifimis, 
longifimis & incanis obduëtä. Tourn. Coroll. 44. 

Ce bel arbriffeau a beaacoup de rapport avec le 
fpartium fpinofum ; il s'en diftingue parfaitement, 
ainfi que de toutes les autres efpèces, par fes gouf- 
fes épaifles , longues d’un pouce, prefque qua iran- 
gulaires, un peu membraneufes à leurs angles, 
couvertes d’un duvet lanugineux, très-épais, un 
peu souffeâtre. Les tiges font glabres, brunes, 
cylindriques , longues de cinq à fix pieds; les ra- 
meaux diffus, flriés. Ceux qui portent les fleurs 
font crés-uombreux , courts, très-durs, & n’ont 
quelqu£fois qu’un ou deux pouces de long, fe 
terminant par une forte pointe épineufs. Les feuil- 
les font pétiolées, rernées ; les folioles ovales, en 
cœur, aiguës à leur bafe, élargies & légérement 
échancrées à leur fommet , prefque glabres, d’un 
vert-foncé ; les fleurs jaunes, axiiliires, pédoncu- 
iées , réunies en bouquer le long des rameaux; le 
calice velu , campanulé , prefqu'entier à fon bord; 
a coroile glabre, affez grande. 

Cette plante croît en Barbarie, fur les collines 
qui environnent Lacalle. h ( F. v.) 

43. GENET très-piquant. Geniffla horrida. 

Genifla folits ternatis, linearibus, complicatis; 
Roribus fubgeminis, terminalibus; ramis angulatis, 
fpinofis, o-pofiris. Wild. Spec. Plant. 3. paz. 936. 
— Vahl, Symo. 1. pag. Si. Suë fpartio. — Decand. 
Flor. franç. 4. pag. 00. 

Selon M. Decandolle, & d’après les échantil- 
lons que J'ai fous les yeux, il faut rapporter à 
cette plante la fynomymie de Ciufius & de I. 
Bauhin, citée pour le gexifla lufitanica, n°. 20, 
ainfi que celle de Lobel. 

Cet arbriffeau a l£ port d’un ulex. Ses tiges font 
courtes, couchées à leur bafe, très-rameufes; les 
rameaux en buiffon, glabres, aneuleux, prefqu’à 
fix cannelures; les épines nombreufes, oppofées, 
fubulées , fortant de l’aiffelle de deux feuilles op- 
pofées , dont il ne refte que la bafe des pétioles ; 
les feuilles pétiolses, ternées, oppofées, pubef- 
centres, foyeufes; les folioles lancéolées, très- 
étroites, aiguës à leurs deux extrémités ; les fleurs 
feMiles , terminales, ordinairement réunies deux à 
deux, accompagnées, à leur bafe, d’écailles lir- 
ges, concaves, en forme de bractées fcarieufes , 
jaunatres, ciliées; les extérieures furmontées 
d'une longue pointe épineuie, ainfi que les dents 
du calice : celui-ci eft campanulé, aigü , velu , à 
deux lèvres; les découpures terminées par une 
épine droite; la corolle droite, glibre, d'un 
jaune-pâle ; la carène pubefcente; les gouffes 
velues. 



GEN 
Cette plante croît fur les Hautes-Pyrénées , où 

elle a été obfervée par M. Ramond , & dans l’Ar- 
ragon. h (V./f.) 

44. GENËT de Lobel, Genifla Lobelii. Decand. 

Geniffa folirs fimplicibus ternatifque, fubtomentofis ; 
ramis alernis, tuberculofis, fpinofifénis; floribus axil. 
laribus, fubfolitariis, fubfef{ilibus; corollis fericeis. 
Dec. Sÿnopf. 343, & Flor. franç. 4. pag. 499. 

Spartium aphyllum, fruticofum , junceis aculeis , 
lanatis capitulis. Lobel, Adverf. pag. 409. Icon. 
Optima. — Dalech. Hift. 1. pag. 171. Icon. — 
J. Bauh. Hiff. 1. pars 2. pag. 404. Icon. Znferior. 

Petit arbufte très-épineux, très-touffu, s’éle- 
vanc à peine à la hauteur de fix à neuf pouces, 
extrêmement ‘rameux. Ses tiges & fes rameaux 
font fortement cannelés, prefque glabres, jaunà- 
tres, hériflés de rubercules après la chute des 

_feuilies; les jeunes pouffes verdâtres, un peu pu- 
befcenres ; les feuilles fefiles, fort petites, fim- 
pies, quelquefois ternées, jeu nombreufes, ca- 
duques, linéaires, pliées dans leur longueur, pu- 
b£fcentes, On remarque vers le fommet des jeunes 
rameaux, de petites touffes lanugineufes, latérales 
& pelotonées ou terminales, & courbées en 
crolie, que je foupçonne devoir être des bour- 
gcons non développés. Les fleurs font jaunes, pe- 
tites, axillaires , prefque terminales, foliraires , 
quelquefois géminées; le calice campanulé, un 
peu velu, à cinq découpures prefqu'égales; la 
corolle couverte de poils foyeux. 

J'ai trouvé cette plante fur le mont Victoire, 
aux environs d’Aix en Provence ; elle croît égale- 
ment aux alpes de la Magdeleine & à l'ile de 
Corfe. h (F. v.) 

45. GENET en bec. Genifla roffrata. 

Genifla foliis fimplicibus ternatifve; foliolis linea- 
ribus, luctais; floribus fpicatis; leguminibus inflato- 
roffratis, monofpermis; ramis Jpinofis. (N.) 

Geniffa- fpartium , lufitanicum, minus, fpicato 
flore. ? Tournef. Inft. R. Herb. 646, 

Ses tiges font glabres, très-rameufes; les ra- 
meaux armés d’épines grêles, fubulées , garnis de 
feuilles nombreufes, la plupart ternées, fefiles ; 
les folioles linéaires , glabres, luifantes , d’un 
vert-noirâtre, aiguës, étroites, à peine longues 
de trois lignes, très-rapprochées; les fleurs pédi- 
celées, difpofées en épis ou en grappes le long 
des rameaux, accompagnées de petites braétées 
fubulées ; le calice court, évafé, campanulé, à 
cinq découpures inégales ; la corolle glabre , jau- 
nâtre, petice; les pétales redreflés, onguiculés ; 
les gouffes un peu plus longues que la corolle, 
d’un brun-noirâtre , ovales, renflées, terminées 
par une pointe très-aigué , recourbée en forme de 

bec, à deux valves , ne renfermant qu'une fen!e 
femence roufleatre. 

Cette plante croît dans le Portugal, où elle a 
été recueillie par Brouffonnet. B ( W, f. in herb, 
Desfont. ) 

46. GENET en arbre. Geniffa arborea. 

Genifla foliis ternis, obovatis; ramis ffriatis; fo- 
ribus aggregatis, dxillaribus, nutantibus ; leguminibus 
villofis , villis adpreffis. D:sfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 131. 

Cycifus folits fabrotundis, glabris; floribus amplis, 
glomeratis, pendulis. Schaw. Specim. n°. 191. 

Genifla pendulina. Poir. Voyage en Barb. 2, 
pag. 208. An var.? Lam. n°. 24. 

Cette plante a de tels rapports avec le geniflu 
pendulira, que je ne l'ai regardée que comme une 
variété. M. Desfonaines l’a préfenrée comme ef- 
pèce. Elle eft beaucoup plus grande dans toutes 
fs parties. Ses tiges s'élèvent Jufqu’à neuf ou dix 
pieds; elles fonc fortes, de la groffeur du bras ; 
ls branches chargees de rameaux très-longs,, 
nombreux , point épineux, pubefcens à Leur partie 
fupérieure; les folioles en ovale renverfé , à peine 
velues; les fleurs nombreufes, pédicellées , incli- 
nées , axillaires , aggrégées ou folitaires; le calice 
urcéolé , à deux lobes, à cinq dents peu marquées; 
la corolle d’un jaune-luifant , affez grande , un peu 
renflée ; l’étendard de la grandeur de la carène & 
des ailes; les ailes onguiculées, grandes, ellipti- 
ques, tronquées obliquement à leur bafe ; les pouf 
fes planes, linéaires, affez larges, longues d’un 
pouce & plus, noirâtres, médiocrement velues; 
les poils courts , foyeux , couchés, d’un gris-cen- 
dré & foncé ; les femences luifantes, ovales-ar- 
rondies, d’un Jaune-clair. 

Cette plante, une des plus belles efpèces que 
j'aie recueillies, eft très-commune fur les côtes de 
Barbarie , aux environs @8 Lacalle. B (7. w.) 

Obfervations. Dans le geniffa pendulina , les fo- 
lioles font beaucoup plus petites; les goulfes pref- 
que de moitié plus courtes, couvertes de poils 
longs , très-nombreux, d’un blond-clair & lui- 
fant. 

* GENÊT tomenteux. Geriffa tomento[a. 

Geniffa foliis ternatis , petiolatis; foliolis lanceo- 
latis; leguminibus fubfolitariis, pedunculatis , ovaro- 
fubcompreffis, pilofifimis. (N.) 

Geniffa lufitanica , foliis myrthi, filiquis tomento- 
Jis. ? Tournef. 

Je n'ai vu de cette plante que quelques rameaux 
en fruits; elle m'a paru affez bien diflinguée des 
autres efpèces connues , ‘par fes gouffes prefque 
fclitaires, axillaires , latérales , longuement pé- 
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tiolées, un peu comprimées, ovales, élargies, 
longues d'environ un pouce, mucronées à leur 
fommet, chargées de poils très-nombreux, rouf- 
feâtres, luifans, comme dans celles du gen:ffa vil- 
lof. Les rameaux fent glabres , élancés, un peu 
anguleux , non épineux, garnis de feuilles pétio- 
lées, rernées; les folioles glabres, fort petites, 
Jancéo!lées , un peu aiguës, rétrécies à leur 
bafe. 
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Cette plante croit en Portugal. h (W. ff in herb. 
Desfont.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Genifla ( procumbens ), foliis lanceolutis , 
écutis; peduncalis axillaribus ternis, foliis longiori- 
bus; corollis glabris; ramis teretibus, ffriatis. Willd. 
Spec. Plant. 3. p. 940. — Waldft. & Kitaib. Plant. 
rar. Hung. 

Cette plante eft fi voifine du geniffa proftrata, 
qu’on peut héfiter à la regarder comme une efpèce 
diflinéte. Ses flcurs fonc plus grandes, d’un jaune 
plus foncé; la corolle parfaitement glabre; les 
feuilles lancéolées, aiguës, pileufes à leurs deux 
faces; les tiges & les rameaux plus alongés. Elle 
croit en Hongrie, dans les forêts. h 

* Genifla (albida ), foliis lanceolatis , albido- 
villofis; floribus axillarious, fefilibus; corollis vil- 
lofis; caule procumbente, fulcato. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 942. 

On le difingue, dit M. Willdenow, du geniffa 
humifufa, par fes feuilles blanchâtres & velues, 
médiocrement pétiolées ; par fes fleurs plus grandes 
& feffil:s. Leur corolle eft jaune , couverte exté- 
rieurement de poils foyeux , étalés. Les tiges font 
couchées , rameufes, fliiées. 

Cette plante croit dans la Tauride. B 

*X Genifla (filveftris }. fpinis ramofis, inermibus, 
fexibilibus; foliis linear nceolatis, fubrüs fericeis; 
racemo terminali, elongato. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 944. — Scopol. Carn. n°. 875. 

Genifla hifpanica: Wulf. in Jacq. Colleét. 2. 
pag. 165, & Icon. Rar. 3. tab. $57. — Hof. 
Synopf. 390. 

Geniflella montis Ventof fpinofa. J. Bauh. Hift. 1. 
pag. 400. 

D'après M. Willdenew, cette plante auroit été 
confondue avec le geniffa hifpanica | dont elle dif- 
fère par fes épines alongées, molles , flexibles, & 
point roides ni piquantes; par fes feuilles linéai- 
res-lancéolées, glabres en deflus; enfin par fes 
fcurs difpofées en grappes alongées. Il faudroit 
y rapporter la fynonymie de Jean Bauhin. Elle 
croit fur les montagnes, dans la Croatie & la Car- 
nicle. 
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* Genifla (peifica), foliis ternatis, lineari-lan- 

ceolatis, petiolatis; ramis teretibus, divaricatis; flo- 
ribus lateralibus , folitariis, cernuis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 931. Sub fpartio. 

Cyrifus perficus. Burm. Ind. 163. tab. $1.fig. 1. 
In Perfiä. F5 

* Genifla ( fcandens), fpinis fimplicibus, caule 
fcandente, foliis bipinnatis. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag: S21. 

En fuppofant que cette plante ait une partie des 
caractères des genifla , elle en diffère par fes goufes 
glabres, arrondies, comprimées , ne renfermant 
qu'une grande femence folitaire; elle en diffère 
finguliérèment par fon port, ayant des tiges grim- 
pantes , très-longues, rameufes, cylindriques , 
munies de plufieurs épines éparfes , courtes , fim- 
ples, recourbées; Îles feuilles deux fois ailées ; les 
folioles opofées , ovalss , très-entières ; les fleurs 
jaunes, difpofées en grappes lâches, grandes, 
terminales, pendantes; le calice prefqu’à deux lè- 
vres , à cinq dents; Rétendard oblong , réfléchi. 

Cette plante croît à la Cochinchine, fur le 
bord des fleuves. B( Lour.) 

* Genifla (micrantha ), caulibus procumbentibus, 
lavibus, foliis lineari-lanceolatis; floribus parvis, 
fpicaris. Orteg. Decad. pag. 68. tab. Go. fig. 1. 1 
Nové Hijpaniä. F Carina extès villofa ; legumen 
breve , 2-3-permum. 

Genifta ( Broteri}, parviflora, foliis ffmplicibus, 
lineari-lanceolatis, utrinquè glabris; ramis angulatis, 
racemis brevibus, braëters glabris; corolla alïs vexil- 
Lo, carinäque muli0 brevioribus; leguminibus glaberri- 
mis. Brot. Flor. lufit. 2. pag. 87. In Lufitania bo- 
reali. D 

* Genifta (algarbienfis ), foliis fimplicibus, lan- . 
ceolatis; fpinis fimpliciffimis, folitariis; braëteis hir- 
faris. Brot. Flor. fufit. 2. pag. 87. 

Crnhepen algarbienfe, humilius, parvo flore. 
Tournef. Inft. R. Herb. 646. In Algarbiis. M Calix 
& corolla flava. 

* Genifla (triacanthos ), folis glabris; aliis fim- 
plicibus, lanceolatis; aliis ternatis, feffilibus; foliolis 
lineari-lanceolatis; fpinis fimplicibus compolitifque, 
ramis tomentofis. Brot. Flor. lufit. pag. 89. In Lufi- 
tenid. D 

* Genifla (falcata }), foliis fimplicibus, alternis, 
fiblanceolatis, ad oras villofis, fubrotundis; fpinis 
fepiès cricufpidibus, leguminibus falcatis. Brot. Flor. 
lufit. |. c. 17 Lufitaniä. 

* Genifla (A=beckia pungens), foliis fimplici- 
bus, obovatis; ramis ramulifque fpinefcentibus, tomen- 
cofis; floribus folitariis, Thunb. Prodr. h 

* Genifla 
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* Genifla (lebeckia contaminata)} , foliis fimpli- 

cibus, lineari-filiformibus, glabris; floribusumbellutis. 
Thunb. Prodr. 122. 

Spartium contaminatum. Mant. 268. D 

* Genifla (lebeckia armata } , fois ternatis; 

ramis fpinefcentibus, teretibus, cinereis; floribus race- 

mofis. Thunb. Prodr. 122.P 

* Genifla (lebeckia denfa), foliis ternatis, vil- 
Lofis; foliolis convolutis, oblongis; floribus racemolis, 
remotis. Thunb. Prodr. 122. B 

X Geniffa (lebeckia humilis ), fodiis termatis, vil- 
Lofis; foliolis lineari-oblongis; florious racemofis , re- 
fexis; ramis incurvis. Thunb. Prodr. 122. P 

* Geniffa (lebeckia fericea ) , foliis ternatis, fe- 
riceis; foliolis linearibus, floribus racemofis. Thunb. 
Prodr. 122. 

Spartium fericeum. Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 
12.1) 

Toutes ces efpèces, renfermées dans le genre 
lebeckia de Thunberg, croïflent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

GENETTE ou JANNETTE. C’eft une variété 
du narcifle , connue encore fous le nom de rar- 
ciffe-aiautt. 

GENÉVRIER. Juniperus. Uluftr. tab. $29, juni- 
perus communis, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. GENEVRIER drupacé. Juniperus drupacea. 
Labil]. 

Juniperus foliis ternis, patentibus, acutis, drup 
triplo breviorious ; nuce triloculari. Labill. Plant. 
rar. Syr. Fafc. 2. pag. 14. tab. 8. 

Ses tiges font droites, très-rameufes ; les ra- 
meaux étalés; les plus jeunes trigones, garnis de 
feuilles fefiles , ternées, lancéolées , aiguës, mar- 
quées en deflus de deux lignes prefque glauques ; 
les fruits folitaires, latéraux , légérement pédon- 
culés ; les pédoncules courts, garnis d’écailles im- 
briquées. Ces fruits offrent une grofle baie arron- 
die, de couleur glauque, fouvent trois fois plus 
Jongue que les feuilles, anguleufe, compofée 
de fix à neuf tubercules obtus, rerferimant une 
groffe noix très-dure, creufée à l'extérieur, de 
trois lignes, divifée intérieurement en trois petites 
loges, contenant chacune un noyau ovale-oblong, 
attaché au fond des loges. 

Cette plante croît dans la Syrie, fur le mont 
Cafius. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. h (F. v.) 

12. GENÉVRIER fétide. Juniperus fetidifima. 
Wild. 

Botanique. Supplément, Tome II. 

GE N 
Juniperus foliis oppofitis, pungentibus, patulis, 

dorfo nudisÿ junioribus imbricatis | caule arboreo. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 853. 
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Cedrus orientalis, fatidiffima , arbor excelfa, feu 

Jabina oriertalis, foliis aculeatis. Tournef. Co- 
roll. 41. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
Juriperus excel[a ; elle répand une odeur péné- 
trante, très-défagréable. Ses tiges s'élèvent fort 
haut, & forment un grand arbre , dont les feuilles 
font oppofées , étalées, piquantes , n’ayant point, 
comme la fabine & le genévrier en arbre, de glan- 
des ni de fillons fur le dos ; elles font, fur les plus 
jeunes rameaux , lâchement imbriquées , & point 
appliquées contre les tiges. 

Cette plante croit dans l'Arménie. B ( Willa.) 

13. GENÉVRIER couché. Juniperus proftrata. 
Hort. Parif. 

ù Juniperus foliis oppofitis, acutis, Jubquadrifariäm 
imbricatis, levibus, glaucis; ramis horizontalibus , 
proftratis. Perf. Synopf. 2. pag. 632. — Deslont. 
Catal. Hort. Parif. 215. — Michaux. 

Je n’ai pu voir cette plante au Jardin des Plan- 
tes, & je ne l’ai pas trouvée dans l’herbier de 
M. Desfontaines. D'après M. Perfoon, c’elt un 
arbriffeau étalé , couché fur la terre, dont les ra- 
meaux font ouverts horizontalement, garnis de 
feuilles oppolées, aiguës, glauques, tres-liffes , 
imbriquées prefque fur quatre rangs. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. P 

14. GENÉVRIER en arbre. Juniperus excelfz. 
Marfch. 

Juniperus foliis oppofitis, obtufiufculis, medio glan- 
dulofis, quadrifariam imbricatisÿ tenellis acutis, ter- 

nis, patulis; caule arboreo. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 852. — Mafch. Flor, taur. çaucaf. 2. 
pag. 24. 

Juniperus fabina, var. taurica. Pal]. Flor. roff. 2. 
pag. 15, & Ind. taur. 98. 

Cedrus orientalis, fetidiffima, arbor excelfa , feu [a- 
bina orientalis, fruëlu parvo, nigro, Touran, Coroll. 

pag. 41. 
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du yunipe= 

rus fabina; mais c’eft un très-grand arbre, qui 
acquiert quelquefois la hauteur & la force d’un 
chêne. Son tronc eft revêtu d’une écorce cendrée 
& crevaflée. Ses branches fecondaires font char- 
gées de rameaux effilés, cylindriques, foliacés , 
très-ramifiés , éralés ; les feuilles oppofées, cour- 
tes, un peu obtufes , imbriquées fur quatre rangs, 
ferrées contre les rameaux, marquées, vers le 
milieu de leur dos, d’une petite ligne ou d’un 
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point glanduleur ; les feuilies des j:unes rameaux 
ternées , étalées, plus longues, très-aigi.és , pref- 
qu'en épingle, aflez femblables à celles du juni- 
perus communis. Les fruits font de petites baies 
globuleufes, noirâtres, marquées d:s impreflions 
de quelques tubercules oblitérés. 

Cette plante croît vers les bords de la mer Caf- 
pienne & dans la Tauride. D 

* Efpèces moins connues. 

* Juniper:s ( oblonga ), fruticofa , foliis ternis, 
parentibus , mucronato-foinoffs; baccis fpharoïdeïs, 
arvice trituberculatis ; tuberculis obtufis, divergentibus. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 426. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du juniperus 
oxycearus; elle paroît en différer par fes baies plus 
alongées, noirâtres, marquées, à leur fommet, 
de trois tubercules un peu plus faillans, plus écar- 
tés entr'eux. Je ne la crois pas une efpèce bien 
diftinéte. Elle croît fur les collines du Cau- 
cafe. D 

* Juniperus (hermanni}, fois arëlè imbricatis; 
rarmulis teretibus, fenioribus fubpatulis, pungentibus. 
Perf. Synopf. 2. pag. 032. In Amer. feptenr. P 
Arbor fatis alta , folia atro-virentia, juniora patentra. 
Perf. 

* Juniperus (nana), foliis térnis, falcatis, fubim- 
bricatis, longitudine baccarum, Wilid. Arb. 159, & 
Spec. Plant, 4. pag. 854. 

Janiperus communis, faxatilis. Pall. Flor. roff. 2. 
pag. 12. tab. 54. fig. A. B. - 

Juniperus communis, Var. y montana. Aït. Hort. 
Kew. 3. pag. 414. 

Janiperus fibirica. Burgfd. Anleit. n°. 272. 

An junirerus communis ? var. B,n°.1. 

Cette plante me paroït être l1 même que celle 
qui a été mentionnée au n°. 1, fousle titre de va- 
riété 8. 

Oifervations. On cultive , au Jardin des Plantes 
& à celui de la Malmaïfon , qu: lques autres efpè- 
ces de juniperus, dont je ne connois ni les fleurs ni 
les fruits. 

GENIOSTOMA. ( Voyez GENIOSTOME, & 
Iluftr, G:n. tab. 133, gentoffoma rupeftris. 

GENIPA, GENIPAYER. (Z'oyez GARDÈNE, 
Suppl. ) 

GÉNIPI. ( Voyez ARMOISE , Suppl. n°°.6, 7.) 

GENISTA. ( Voyez GENëT. ) 

GENOPLESIUM. Brown. Nov. Holl. ( Voyez 
PRASOPHYLLUM, Suppl. ) 

GEN 
GENORIA. ( Voyez GINORE. ) 

GENOSIRIS fragile. Genofiris fragilis. Labill. 

Genofiris feapis multioris, brevioribus foliis fili- 
formibus, compreffis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 13. 
tab. 9. 

G nre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomp'èt:s, monopéralées, de la famille des iri- 
dées , qui a des rapports avec les ixia, dont elle 
d'ffère par le nombre des découpures de la corolle, 
S& par le réceptacle des femences libre. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle ruhulée , trifide, égale, ouverte; trois 
étamines; trois fligmates redreÎes; une capfule à trois 
loges. 

Ses racines font tubéreuf-s, compofées de fila- 
mens roides, épais, prefque fimples; les feuilles 
en gaine à leurbafe, linéaires, aiguës , compri- 
mées , finement ftriées, roulées {ur elles-mêmes, 
environnées extérieurement par d’autres feuilles 
beaucoup plus courtes & plus larges; les extérieu- 
res femblables à des écailles; les hampes fitifor- 
mes, prefqu'à deux angles , quatre fois plus cour- 
tes que les feuilles; une fpathe à deux folioles 
coriaces , contenant de trois à cinq fleurs; cha- 
que fleur fortant d’une perite paillette un peu plus 
courte , lancéolée , d’un roux-tranfparent; point 
de calice ; le tube de la corolle cylindrique ; le. 
limbe à trois d‘coupures ovales, très-fragiles , 
d'une couleur bleue; jes filamens des étamines 
très-courts , inférés à l’orifice du tube , oppofés. 
aux découpures de la corolle; les anthères fail- 
lantes , oblongues , à deux lobes; l'ovaire oblong , 
inférieur; une capfule alongée , rétrécie à fa bafe , 
à trois valves; chaque valve divifée dans fon mi-, 
lieu par une cloïifon , contenant pluñeurs femences 
ovales. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. ( W. fc 
in herb. Desfont. ) 

GENS-ENG, GINS-ENG ou GINS-SENG , 
( Voyez GINSIN.) 

GENRES. Les efpèces exiftent dans la Nature; 
elles s'y pe-éiuent par la génération d'individus 
qui leur refflemblent. Une efpèce fe diflingue aifé- 
ment d’une autte en fe reproduifant avec les ca- 
raétères qui lui font propres, 8: qui ne conviennent 
qu'à elle feule. Si trop fouvent l’on cenford la 
variété avec l'efpèce, c’eft faute d’obfervartions 
fufffantes. 

En eft-il de même des genres ? Sont ils également 
dans la Nature, ou bien ne doivent-ils leur exif 
tence qu'à l'invention humaine? La queltion £ft 
délicate; & avant d’effayer d'y répondre, il faut 

à examiner ce que l’on entend par genre, L’on peur, 
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flon moi, y attach=r deux fens, qui éclairciront la 
queftion, & donneront une idée de ce que l'en 
doit entendre par geore naturel. 

D'après l’acception générale, le genre eft com- 
polé d’un certain nombre d’efpèces , qui fe rappor- 
tent entr'elles par des caractères tirés des parties 
les plus effentielles de la fructification, caractères 
qui les ifolent des-autres plantes, & en forment 
autant de petits groupes féparés. 

Mais quels font ces caratères , d’après lefquels 
les genres doivent être établis? C’eft fur quoi 
J'on n’eft pas parfaitement d'accord : chacun les 
choifit d'après les principes qu’il s’eft formés à 
lui-même. Les uns les multiplient, & alors les 
genres qui en réfultent , renferment un plus grand 
nombre d’efpèces; d’autres les reftreignent, les 
refferrent , & créentplufizurs genres avec des efpè- 
ces, qui fe trouvoient d’abord groupés dans un 
feul. 11 eft aifé de reconnoitre , d’après cette mar- 
che , que, procéder ainfi pour l'établiffement des 
genres, c'eft les livrer à l’arbitraire de chaque bo- 
tanifle, & qu'on ne peut regarder comme naturelle 
une agorégauion d'efpèces fur lefquelles on n’eft 
nullement d'accord, Pourroit-on n2 pas l'être fi les 
genres , comme on en voit quelques-uns, avoient 
des caraétères tels, qu’on ne pure ni exclure au- 
cune efpèce d'un genre établi, nien admettre déjà 
exiftantes dans d’autres genres. 

Pour cela, il faudroit, 1°. être d’accord fur les 
parties qui peuvent fournir les meilleurs caraétères 
génériques ; 2°. calculer s’il eft plus avantageux, 
je ne dirai pas pour la fcience, mais pour la faci 
lité de l'étude, de préférer les genres artificiels 
aux genres naturels. Cette diftinétion, que per- 
fonne , je crois, n’a encore olé faire parce que 
Linné a pofé en principe que tous les genres 
voient naturels, cette diftinétion , dis-je , a befoin 
d'être expliquée , & je vais le faire. 

Par genres artificiels j'entends ceux qui, rap- 
prochés les uns des autres par les parties de leur 
fruétification , diffèrent entr’eux par une ou plu- 
fieurs autres parties qui les diftinguent, & for- 
ment le caraétère effentiel de chacun d’eux; ainfi 
la cormentille elt diftinguée de la potenille, en ce 
qu'elle n’a que huit divifions à fon calice & qua- 
tre pétales, tandis que la potentille a cinq pé- 
tales & dix divifions à fon calice. Le fraifier ne 
diffère de la potentille que par fon réceptacle 
épais, pulpeux , en forme de baie : celui de la 
potentille eft fc & petit. La ronce, rapprochée 
du fraifier par fon fruit, en diffère en ce qu’elle 
n'a que cinq pétales, cinq divifions au calice, & 
que fa baie eft formée , non par le fupport des 
ovaires, mais par l'enveloppe pulpeufe de ces 
mêmes ovaires. 

Ces genres fonc bien féparés les uns des autres, & 
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d’énoncer; mais comme on n’a confidéré que quel- 
ques parties de la fruétification , ils ne feront qu'ar- 
tificiels fi, d’un autre côté , ils ne fe conviennent 
pas par les autres parrizs , & s'ils renferment des 
efpèces qu'on ne peut faire entrer dans ces genres 
que par les feuls caraétères énoncés. Les porentilles 
nous en offrent un exemple. Ce genre eft très- 
bon, bien diftinét, comme genre faétice; mais 
confidéré comme genre naturel, il contient plu- 
fieurs féries d’efpèces qui peuvent être féparées , 
& qui en effet l’avoient été par Tournefort. Il 
faut, avant tout, faire attention que , dans les gen- 
res naturels, les plantes doivent être rapprochées, 
non-feulement par les caraétères de leur fruétifica- 
tion & de leurs fleurs, mais encore par ce qu'on à 
appelé caraëières fecondaires, c’eft-à-dire par leur 
port, leurs feuilles, &c. Or, d'après ce principe, 
on trouve dans les potentilles, 1°. une ferie d’ef- 
pèces , dont les feuilles font disities, c’eft-à-dire 
qu’elles font ordinairement compofées de cinq fo- 
lioles portées à l'extrémité d'un pétiole commun : 
ce font les quinte-feuilles (quinquefoli:m) de Tour- 
nefort. 2°. Une autre férie d'elpeces, dontles feuil- 
les, fans être proprement ailées, font divifées très- 
profondément en manière d'aile, le long d’un pé- 
tiole commun : ce font les pentaphylloides de Tour- 
oefort. Où diftingue enfin une troifième férie, 
plus rapprochée des fraifiers par leur port , qui fe 
compofe d’efpèces ordinairement à trois, plus ra- 
rement à cinq folioles digitées , dontles fleurs font 
blanches au lieu d’être jaunes , & les femences 
les , tandis qu’elles font ftriées tranfverfalement 
dans la plupart des autres -fpèces. Refte :nfuite à 
examiner quelques autres e{pèces interméd'aires , 
qui s'écartént plus ou moins de ces trois féries que 
je regarde comme naturelles. 

En effet, fi ces sroupes font bien ordonnés , on 
remarquer: que les efpèces font tellement rippro- 
ch<es entr’elles, qu'il eft non-feulement impofñible 
de les placer ailleurs, mais qu’il arrive fouvenc 
qu'on eft quelquefois dans le doute de favoir fi on 
doit les prendre pour des efpèces diftinétes ou pour 
des variétés. 

Ces confidérations m'ont conduit à une opinion 
qu’on trouvera un peu hardie, que je ne crois pas 
fans fondement , & que cependant J: ne préfente 
ici que comme un problème qui ne me patoît pas 
fans intérêt pour la fcicnce. En faifant atrentionaux 
efpèces qui compofent les genres que j'ai nommés 
naturels, ne paroitroit-il point très-probable que 
ces efpèces n'ont été d’abord que ds va:iétés 
d’une feule ou de quelques efpèces qui leur ont 
fervi de type. Quoiqu'il paroïfle téméraire d'a 
vancer qu'il f- forme de nouvelles efpèces ‘ans la 
Nature, il eft impoflible d2 nier certe aff:rtion 
quand on obferve avec foin ce qui fe pait tous 
les jours dans nos jardins, où il n'eft pas rare de 
voir des variétés finir par fe reproduire couflam- 

faciles à reconnoïtre par les caraétères que je viens | ment par leurs femences (Voy Esrice, Suppl.) 
Tyyy 2 
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Pourquoi ce qui s'opère fous nos yeux, ne s’o- 

péreroit-il pas également dans la Nature? Il nous 
eft plus difisile d’en acouérir la certitude, parce 
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que nous fommes portés à croire, en découvrant 
ue nouvells efpèce, qu’elle avoir échappé aux 
recherches des autres naturaliftes , n'ayant pu 
d'ailleurs en fuivre la formation. Il s’en trouve 
néanmoins qui font tellement intermédiaires en- 
tre deux autres efpèces, qu'on n'a pu s'empé- 
cher de les regarder comme des plantes hybri- 
des, produites par lémiflion de la poufhère des 
étamines d’une efpèce fur une autre efpèce , d'où 
réfuite quelque fois une nouveïle planté qui tient 
de l'ane & de l’autre. Ce phénomène a lieu plus 
ordinairement dans nos Jardins , où fe trouvent 
rapprochées des efpèces que la Nature a tenues à 
des diftances très-éloignées, des elpèces de l'A- 
mérique ou des Indes , réunies dans le même par- 
terre avec pos plantes d Europe. 

Le mélange de la pouffière des étamines n’eft 
as la feule caufe qui produit de nouvelles efpèces; 

elle n’en eft pas la plus ordinaire. Les circonftan- 
css locales, la nature diffirente du fol, l’expofi- 
tion à l'ombre ou au foleil , fur les hauteurs, dans 
les plaines ou les vellées, dans les li=ux fecs ou 
humides , le changement de température & de 
climat , peuvent occafionner, & occafionnent en 
effet tous les jours des chingemens notables dans 
les caractères des efpèces. Il en réfulte des varie- 
tés, dont plufieurs, en fe propageant avec les mé- 
mes circonftances, finiflent par 1e reproduire fous 
leurs nombreux caraétères, & viennent prendre 
place parmi les efpèces. Je crois même qu'elles fe 
forment aflez fréquemment dans ces contrées 
abandonnées à leurs feules produétions, & qui 
nous fourniffent fouvent, dans un très-petit ef- 
paice de terrain, un très-grand nombre d'efpècss, 
tels au C:p de Bonne-Efpérance, les protées , les 
Bruyères , les geranions , es mefembrianthemum, les 
euphorbes ; les aloës, les craffula , les glayeuls , les 
ixia & beaucoup d'autres plantes grafles , genres 
prefqu'ivépuifables en efpèces, & dont chaque 
voyageur eft certain d’én rapporter beaucoup de 
nouvelles, recueillies dans des cerrains infiniment 
variés. Outre ces caules locales, on peut encore 
ajouter le grand nombre d’étamines dont la plu- 
part de ces plantes font pourvues, d'où il doit 
réfulrer , quand leur pouffière eft difperfée par les 
vents, fi violens dans ces contrées, un mélange 
favorable à la produétion de nouvelles efpèces. 

Nous voyons, en effet, que les genres les plus 
nombreux en efpèces font, la plupart, les plus 
fournis en étamines, tels que ceux que j'ai cités 
plus haut, ainfi que les mimofa , les renonculies , 
Îles anémones & beaucoup d’autres. Ces genres 
font rous les jours augmentés par de nouvelles ef- 
pècs; elles renferment en outre un grand nom- 
bre de variétés, qui rendent très-difficite la dif- 
tinétion de ces efpéces. 

s 

Non-feulement nous concevons la poflibilité de 
la création d’efpèces nouvelles, mais encore nous 
en avons fréquemment la preuve fous ls yeux. 

Je ne parl:rai pas de plufieurs hybrides bien 
reconnues ; mais combien de plantes f: montrent ! 
pour la première fois dans nos jardins botaniques, 
dont on ne conneît ni l'origin: ni la patrie, qu'on 
ne fe rappels pas d’avoir n1 enfemencées ni culti- 
vées, rapprochées d’autres p'antes connues, Mais 
qui en font fufifamment diflinguées pour être ran- 
gées au nombre des efpèces ! Combien de nouvel- 
les variétés l’on découvre tous les Jours parm: nos 
plantes potagères , légumineufes ! parmi les fleurs 
d’ornemens qui paffent à l’état d'efpèces ! 

Ileft, à la vérité, très-dificile de prouver , au- 
trement que par l’analogie , qu'une efpèce ait été 
produite par une ou plufieurs autres, furtour pour 
les plantes des champs , dont on ne peut pas fuivre 
les mélanges. Je crois pouvoir, à ce fujer, pré- 
enter les confidérations fuivantes, non comme 
autant de principes, mais comme des problêmes 
que je foumets à l'examen & aux oblervations 
d:s naturaliftes. 

1°. 11 fe forme de tems à autre de nouvelles ef- 
pèces de plantes à la furfice du Globe, Cette gé- 
nération ne peut avoir licu que par le moyen d’au- 
tres efpèces congénères. 

2°. Une efpèce unique en fon genre, ou uni- 
que dans une contrée , ne peut produire d’efpèces 
nouvelles que par un changement dans les circonf- 
tances locales, & non par une fécondation bä- 
tarde qui ne peut. exifler pour elle. 

3°. Les efpèces nouvelles font d’autant plus 
nombreufes , que les contrées où elles fe forment, 
font plus abondantes en autres efpèces :u même 
genre. Cette nouvelle création a lieu plus parti- 
culiérement par une fécondation bâtarde, c’eft-à- 
dire, par l’emiflion de la poufière des étamines 
d’une plante fur une autre plante d’une efpèce 
différente. 

4°. Le mélange des étamines d’efpèces congé- 
nères produit d'autres efpèces congénères. 

5°. Lorfqu’une plante eft fécondée par les 
étamines d’une autre plante d’un genre différent, 
il en réfulte affez ordinairement un genre nou- 
veau : 

D'où il réfulteroit qu’en général les efpèces fe- 
roient formées par les variétés, & les genres par 
des hybrides , procréés par deux efpèces de genres 
d'fférens. 

J'ai déjà dit, & nous en avons la preuve tous 
les jours, que bsaucoupde variétés obfervées dans 
nos jardins finifloient fouvent par devenir efpèces 
par la reproduétion ; mais une efpèce quien féconde 
une autre, n’altère ordinairement que Î°s carac- 
tères fecondaires, & l’on conçoit difficilement 
qu'elle puiffe altérer les caractères génériques 
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quand ils font appuyés fur les patties de la fruéti- 
fication les plus conftantes. Jefuppofe dzux genres 
uès-rapprochés, qui n'offriront de différence que 
dans leurs fruits, capfulaires dans les uns, en baie 
dans les autres. Quelqu’altération , quelque chen- 
gemeñt qu'éprouvent les efpèces de ces deux 
genres, lés nouvelles efpèces, ou les variétés qui 
en réfulteroient, foir par les circonftances loca 
les, foit par le mélange des éramines, ne pour- 
roiepr convertir ni les capfules en baie, ni les 
baies en capfüule; mais fi l'émifion des étamires a: 
lizu fur une efpèce d’un au:re genre, on conçoir, 
dans ce cas, la poffibilité d’une altération où d'un 
changement remarquable dans les parties de la fruc- 
tification de la plante hybride qui en réfulteroit ; 
elle deviendroit alors le type d'un nouveau 
genre. 

C'eft ainfi qu’en généralifant des faits dont 
l'exiftence nous démontre la pofbilité , nous pou- 
vons nous former l’idée de g-nres naturels, ab 
folument indépendans de route efpèce de fyllème. 
Suppofons une efpèce unique de fon genre; elle 
pourra d’abord produire des variétés occafionnées 
par fes graines difléminéés dans différentes fortes 
de terrains, à des expofitions différentes , varié- 
tés qui, en continuant de vivre dans le même fol , 
s’y perpétuent avec les mêmes caractères, & de- 
vieñnent de véritables efpèces. Si ces nouvelles 
plantes, multipliées dans un efpace donné, font 
fécondées par le mélange des étamines, ilen nai- 
tra des hybrides , qui appartiendront, néceflaire- 
ment au même genre, & cet enfemble d’efpèces 
plus ou moins noïnbreufes nous fournira un genre 
extrêmement naturel. 

Si, dans une matière aufli épineufe, quelques 
exemples ne fufffent pas pour érablir la démon(- 
tration des principes que je viens d’expoler, ils 
fufiront du moins pour fixer l’attentton , & con 
duire à des obfervations plus étendues. En effet, 
peut-on ne pas reconnoitre, dans un aflez grand 
nombre de genres, des rapports tels entre les ei- 
pèces, qu’elles font fouvent très-dificiles à dif- 
tinguer, preuve c2rtaine qu'elles ont été originai- 
rement produites par une fouche commune. Pre- 
nons pour exemple le genre SAXIFRAGE. La 
plupart des nombreufes efpèces qui le compofent, 
fe plaifent de préférence fur les hauteurs, dans 
des terrains fecs & pierreux ; elles croiffent prin- 
cipalement dans les montagnes des Pyrénées & 
des Alpes , à différentes élévations. Il en eft qu'o: 
ne rencontre que fur le fommet des plus hautes 
montagnes : celles-ci, continuant à croître au 
même point d’élévation & à la même expoñition, 
ont confervé leur caractère principal ; mais à me- 
fure que leurs femences fe font répandues dans les 
terrains inférieurs, & qu’elles font parvenues à fe 
reproduire en trouvant un fol & une expofition à 
peu près femblables à leur lieu natal, elles doivent 
avoir éprouvé quelques changemens dans leur 
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pott, dans leur développement, dans quelques- 
uns de leurs caraétèrés, occafionnés par l'influence 
d'une température plus douce & par d’autres 
circonftances. Ces changemens deviendront bien 
plus fenfibles à mefure que ces plantes gagnéront 
des lieux plus bas ; qu'elles croitront dans des fols 
un peu différens, moins arides, plus bumeétés , 

plus gazonneux, &c. Leurs tiges s'alongent, fe 
ranifient. Leurs feuilles acquièrent plus de déve- 
loppemenr:; elles fe divifenc davantage. Leurs fleurs 
font plus noinbreufes , plus grandes, diverfement 
colorées, felon qu'ell:s fe trouvent frapp<es par 
les rayons du foleil ou ombragées par d'autres 
végécaux. Enfin, une fouls de circonftances locales 
altèrent continuellement les caraétères primitifs 
d:s efpèces anciennes, & donnent naillance à de 
nouvelles. Les unes & les autres continuant à fe 
reproduire, ilen réfulte une fuite d’efpèces d'au- 
rant plus rapprochées, qu'elles font nées à des 
hauteurs & dans des fols peu différens. Mais plus 
elles s’étoignent de leur terre natale, pluselles diffe- 
rent entr'elles , & l’efpèce qui croit fur le fommet 
glacé des Alpes ne fe retrouvera plus à leurs 
pieds; elle n’y arrivera que lorfque fes femences 
auront éprouvé différentes mutations en defceri- 
dant de ces hauteurs, & produifanr des indivi- 
dus que l'influence de chaque zône aura rendus 
plus propres à vivre dans une température plus 
douce & dans un fol moins aride. Sans ces paña- 
ges gradués établis par la Nirure, le nombre des 
efpèces feroit bien moins étendu. 

Comme il eft à peu près impofñible , faute d’ob- 
fervations fufñfantes , d'afigner j’efpèce primitive 
d’où les autres font dérivées, j'ai fuppofé ici pour 
les faxifrages, qu'elle exiftoit fur le fommer des 
Alpes : on pourroit également la choïfir parini 
celles qui croiffent dans les montagnes inférieu- 
res. Le réfultat fzroit toujours le même, & cette 
dernière fuppofition auroit également exprimé ma 
penfée. ‘ 

On peut encore remarquer que les genres ne 
multiplientleurs efpèces qu’autant que cès mêmes 
efpèces croiffert à des expofitions & dans des fals 
différens. Le même terrain ne produit qu’un très- 
petit nombre d’efpèces. Ce font principalement les 
plantes des montagnes, & qui fe répandent en- 
fuite dans les plaines, quipeuvent, plus que toutes 
autres, procréer des efpèces nouvelles. Où en 
trouvera la preuve fi l’on fait attention au lieu 
natal des plantes renfermées dans les genres les 
plus étendus, rels que les archirrimum , 1es plan- 
tains, les gentianes, les véroniques . les thyms, 
les ceucrium , les faules, les renoncules , les gera- 
nium.& beaucoup d’autres. 

Eft-il étonnant, d’après ces obfervations, que 
l’on rencontre tous les Jours, même dans les con- 
trées qui ont été le plus parcourues, des plantes 
nouvelles, que l'on croit avoir échappé aux re- 
cherches des premiers obfervateurs, quoiqu'elles 



720 GE N 
y foient quelquefois très-communes ? Peut: on ima- 
giner raifonnablement que les Alpes & les Pyré- 
nées, vifirées avec tant de foins par les anciens 
botaniftes , ainfi que du tems des Bauhin, d:s 
Tourneforc, & par tant d’autres depuis eux, ne 
leur euflent pas offerc, dans des lieux qu'ils con- 
noïffoient auf bien que nous , les mêmes plantes 
que nous y trouvons aujour hui. Par exem ple, les 
faxifrages, dent J'ai parlé plus haut, étoient, du 
teims de Tournefore, bornées à un petit nombre 
d’efpèces : Linné lui-même n’en a d’abord men 
tionné qu'une quarantaine. Ce genre elt aujour- 
d’hui prefque doublé, ainf que beaucoup d'au- 
tes, trop bien connus pour qu ‘il foit néceflaire 
d'ajouter ici de plus longs détails. N’eft-il pas plus 
probab'e que la plupart de ces plantes, découver- 
res depuis environ un demi-fiècle ou un fiècle, 
ont été produites par les moyens que J'ai indiqués 
plus haut. 

Je fais tout ce que l’on a objeété , & tout ce que 
l’on peut dire encore fur la preduétion de ces 
plantes que l'on a nominées plantes hybrides, déno- 
mination qui ne peut être employée que pour les 
plantes nées par l’émifion de la pouilière d’une 
plante fur le pifil d’une autre plante du même 
genre. On les a regardés comme des fortes de 
monfbes qui ne pouvoient fe reproduire, ou qui 
FpEene nt fouventleur forme primitive; mais on 
n'a parlé que des plantes nées dans nos jardins , & 
qui fe trouvent conftimment dans les mêmes cir- 
conftances. Il n'en eft pas ainfi des plantes qui 
croiflenc dans des contrées dont les fites, la term- 

- pérature & la nature du terrain font très-variés. 
Rien de plus ordinaire que de voir Finduftrie hu- 
maine échouer dans fes tentatives , lorfau’elle 
veut imiter les opérations de la Nature. C ‘elt dé éjà 
avoir fait beaucoup que d’être parvenu, par. des 
expériences délicates & ingénieufes , à reproduire 
dss hybrides. Les variétés s’obrisnnent encore 
bien plus facilement en variant la cuiture, Le ter- 
reaa , lexpofñtion, &c. Si ces variétés fe trou- 
voient conftimment dans ies mêmes circonftances 
qui les ont occafionnées, elles fe reproduiroient 
lës mêmes par leurs femences, & deviendroienc 
dès-iors de nouvelles efpèces : c’eft encore ce qui 
arrive aflez fréquemment. Peut-on, d’après ces 
faits , rejeter la pofibilité de la création habituelle 
d'efpèces nouvelles, quoique nous n'en ayions 
point la démonitraion faute d’obfervarions fufi- 
jantes. * 

C'eftavec ces feules efpèces , produites d’abord 
par une efpèce unique, que } on pouira former , 
par leur réunion, des genres vraiment naturels. 
Ceux qui exiftent aujourd’hui, établis fur d'autres 
principes, ne font donc réellement, du moins le 
plus grand nombre , ‘que des genres : artificiels ; ils 
n'en font pas moins d'une très-grande utilité pour 
factiter l'étude d'une fcience qui ne doit fes pro- 
grès qu'a cetre ingénieufe difiribution. Sans doute, 
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fi nous pouvions parvenir à la connoiffance des 
efpèces primitives, & à celles qui en font engen- 
drées, l’ordre que je propofe {eroit bien plus con- 
forme aux vrais principes de la fcience. L:s obfer- 
vations étant dirigées vers ce but, il ne feroit 
peut-être pas aufli difficile d’y arriver qu'on pour- 
roit le croire. 11 faudroit d'abord nous affurer des 
parties qui font, dans les plantes, le moins fufcep- 
tibles de mutations; de celles qui , infuencées par 
les circonftances Jocales varient le plus dans leurs 
caractères. N’ayons-nous pas déji quelques obfer- 
vations relatives à la forme que prennent les feuil- 
les dans une mêne efpèce, felon la nature des 
fols où elle croit. ILeit des feuilles qui fe divifenc, 
& deviennent pretqu’ailées dans les iizux humides , 
tandis qu'elles font entières ou feulement den- 
tées dans les cerrains fecs, telles que la renoncule 
aquatique , le ffymbriam filviffre, amphibium , &c. 
D'autres font trés-velues où gabr-s, felon les lo- 
calités, Les unes font fans tig-s dans certaines ter- 
res, munies de tig:s & même rameufes dans d’au- 
tres, ainh qu'il ACriye à plufieurs plantes alpin: s 
cultivées dans nes Jardins. Prefque toutes varient 
dans leur port, dans leur inflorefcence, dans la 
couleur & mêine dans la forme de leurs péta- 
les, &c. C'eit en recherchant les caufes & les cir- 
conftances de ces divers changemens, que nous 
pourrions parvenir à les reconnoitre également 
dans la formation des efpèces, & parvenir à leur 
type originel. 

Mais le moyen le plus infaillible pour s’affurer 
de la formation de nouvelles efpèces feroit d'en 
tenter l'expérience dans les lieux favorables à ces 
fortes d’eflais. Il faudroit pour cela un obfervareur 
aétif& intelligent, fixe dans le voifirage des monta- 
gnes alpines : C’eft là particuliérement qu'avec des 
foins, de Îa patience & du teins on pourroit de- 
rober fon {cret à la Nirure. Voiciles moyens que 
je crois être les pius propres pour y parvenir, 
Citons, pour exemple, | cs faxifrages dont j'ai déjà 
parlé. On prendroit les graines de quelques-unes 
de celles qui créiflent fur es lieux les plus éleves; 
on les femeroit à différentes hauteurs, mais infé- 
rieures à leur isu natal, à des expoñtions & dans 
des terrains de d'ff:rente nature. On en fsroit au- 
tant, mais en fens inverfe, pour les efpèces nées 
dans les parties inférieures , dont on répandroit les 
femences jufqu au fommer des Alpes. Il eft à pré- 
fumer qu'une partie de ces femences réuiüroic, 
& j'ofe croire qu ’elies finiroient par prendre un 
caraétère particulier, relatif aux lieux où elles au- 
roient été tranfplantées. Ces expériences exige- 
roient beaucoup de patience : il ne faudroit pas 
être rebuté par des premiers effais infruétueux , 
d'autant que ce n'eft qu'a la longue , & à force de 
tatonn2mens , qu’on peut pärvenir à faifir la marche 
de la Nature. 

Quoi qu'ilen foit, plus j’examine , dans un grand 
nombre de genres, les rapports de beaucoup d'ef 
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pèces entr'e!les, la lione à peine fnfble qui fes 
fépare ; quand je confkière qu'elies n'effrenc da 
différences très-remarquables qu'autant qu'elles 
croifent dans des lieux extrêmement variés, & 
qu'il eft rare de rencontrer dans les mêmes loca- 
Jités beaucoup d’efpèces diverfes, plus je me per- 
fuade que la diverfité des efpeces eft due à la 
diverfité des lieux où elles croiffznt, & qu’elles 
tirent toutes leur origine d’une efpèce primi- 
tive. 

En conféquence de ces principes, & pour 
rendre les genres le plus naturels potüble, il fau- 
droit avoir foin, dans l’ordre que l’on donne aux 
eipèces dans chaque genre , de ne réunir que celles 
qui offrent le caractère effenriel du genre dais 
toute fon étendue, & placer à la fuite routes cell-s 
quis’'enécarteroient plus ou moins; mais ces carac- 
tères génériques doivent être appuyés fur des par 
ties que l’obfervation nous a fair reconnottre 
commise les moins variables. Ces efpèces, rejetées 
à la fin, refteroient teiles jufqu’à ce que de nou- 
velles obfervations nous euffent fair connoitre 
s’il convient de les ranger dans un genre parti- 
culier. Il faut furtout éviter de multiplier les 
genres trop légérement, ainfi qu’on l’a fait depuis 
un certain nombre d'années. Néanmoins on doit 
convenir qu'en fe conformant aux principes que 
j'ai expolés plus haut, on ne pourroir avoir de 
genres très- naturels que par leur multiplication ; 
& ce quil y a de bien remarquable, c’eft que 
Linné, après avoir déclaré que tous les g2nres 
étoient naturels, n’a prefque formé, en fuivant 
les principes qu'il a lui-même établis, que des 
genres artificiels. On en trouve dans Tournefort 
un bien plus grand nombre de naturels , à la vérité 
foibiement caractérifés, fi on ne les conftitue que 

_ d’après les feules parties de la fruétificarion , mais 
_ bien diftingués lorfqu’on les confidère dans l'en- 
_ femble de leurs parties. | 

_ Parmiun grand nombre d'exemples que je pour- 
rois citer, je me bornerai à un feul, aux seu- 
crium de Linné. On ne peut dilconvenir que ce 
genre, confidéré comme factice, ne foit un des 
mieux tranchés, & des plus aifés à diftinguer 
parmi les labiées, furtout fi l’on y réunit les ajuga , 
qui en différent à peine; ils font parfaitement 
caractérifés par /a lèvre fupérieure de leur corolle à 
peine fenfible, & à deux dents courtes. Il eft bien évi- 

| dent que , d’après ce caraétère, Linné a dû ren- 
fermer, dans ce feul genr- , un grand nombre de 

| plantes que Tournefort avoit diftribuées en plu- 
| fieurs genres, tels que les polium, les chamapitys, 

Jes chaemadris, &c. Au défaut de caractères fufñ- 
| fans dans les fleurs ou les fruits, le botanifte fran- 
çais à eu recours à leur inflorefcence , à leur port, 

| & à des traits de reffemblance qui forment plu- 
fieurs groupes naturels ou aurant de genres dif- 
cinéts: Il fuffit, pour s’en convaincre, de jeter les 
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rolium., les fleurs font réunies en té’e À l'extrémité 
des, tiges & des rameaux. Ce fonc d’ailleurs de 
petites plantes prefque lignenfes, qui croifienc 
de préférence aux lieux pierreux & ftériles, fur 
les montagnes; elles font, la plupart, pubefcentes 
outomenteufes, pourvues de perites feuilles i1- 
néaires, prefqu’entières, rarement ovales. Quel'e 
différence dans les chimedrys, foit dans le port cu 
dans la difpofñtion des fleurs, fituées dans l'aiffelle 
des feuilles, où formant une g'appe droite, tet- 
minale , alongée ! La plupart ont des tiges hautes, 
des feuilles allez grandes, incifées ou profondé- 
ment dentées Les chamapirys, que des auteurs 
modernes ont retirés des seucrium pour les ranger 
parmi les ajuga , en différent par leurs fleurs foli- 
taires, axillaires , mais point verticillées ; ils for- 
ment un groupe à part. 

Or voit , par cer exemple & par beaucoup d’au- 
tres que je pourrois préfenter, que les genres, 
dans Tournefore, forment en général des grou- 
pes plus naturels que les genres de Linné, & qu'èn 
ne les rendra tels qu'autant qu’ils feront, ainff 
que les familles, établis fur Ja confidération ds 
l'enfemble de toutes les parties des plantes. O1 
reconnoitra également que des genres ainfi confii- 
tués ne paroHlent compofés que d’elpèces néss 
pour ainfñ dire les unes des autres, & tellement 
rapprochées, qu'on eft en doute fielles ne doivent 
pas être confidérées comme des variétés, Les po- 
lium deTournefore nous en offrenr ici la preuve , 
& viennent à l'appui de ce que j'ai dit plus haut 
fur la création des nouvelles efpèces. Au refte, je 
n'ai pu préfenter, dans cet article, que la bafe de 
mes idées : J'aurois pu les appuyer d'un bien plus 
grand nombre d'exemples & de recherches beau- 
coup plus étenduës, qui pourront trouver place 
ailleurs. 

GENTIANA. ( Voyez GENTIANE. ) 

GENTIANE. Gentiana. Iluftr. tab. 110. fig. 1, 
gentiana lutea, n°. 1; — fig. 2, gentiana preumo= 
nanthe , n°. $5 — fig. 3, gentiana afclepiadea, 
n°. 4. 

Offervations, Ce genre a éprouvé plufieurs ré- 
formes, dont il a été fait mention aux articles 
CHIRONE®& ERYTURÆA ; Suppl. Voyez auii le 
genre GENTIANILLE, exacum, Suppl. 

L:s gentianes offrent , tant dans leur port , que 
dans la forme de leur corolle , des différences qui 
ont déterminé plufieurs auteurs à les féparer en 
autant de genres que femblent autorifer le grand 
nombre d’efpèces que contient le genre gentiane, 
mais dont Linné avoit rendu la diftinétion affzz 
Facile par les foudivifions qu’il avoit établies, & qui 
me paroiffent fufifantes pour éviter la confufion 
dans un genre faét ce. Il n’en feroit pas ainf s’il 

yeux fur les etpèces qui les compofent. Dans les ? s’ag'floit d'établir dés genres naturels, Leur mu. 
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tiplication, dans ce cas, très-avantageufe pour la 

fcience fous beaucoup de rapports, pourroit 

rendre les recherches beaucoup pius pénibles. 

(Voyez l'article GENRE, Suppl.) Je me bornerai 

ici à préfenter les efpèces nouvelles qui mont 
point été mentionnées dans cet ouvrage. Quant au 

changement de noms & à la diverfité d'opinions 

jur beaucoup d’efpèces, que quelques auteurs 

regardent comme des variétés & vice verfa, on 

pourra confulter, à ce fujet, l’excellénte Mono- 
graphie de Frœlich, le Species Plantarum de Willde- 
now, la nouvelle édition de la Flore françaife par 
Decandolle, &c. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

* Corolle à cing divifions ou davantage. 

«. En roue où campanulée. 

43. GENTIANE hybride. Gentiana hybrida. 

Decand. 

. Gentiana foliis ovato-lanceolatis; corollis $-8-fidis, 

rotatis , acutis , verticillatis, feffilibus; calicibus mem 

branaceis, unilateralibus. Decand. Synopf.pag. 244, 

& Flor. franç. 3. pag. GI. 

Cette efpèce eft prefque mitoyenne entre le 

gentiana lutea & le gentiana pannonica. Elle fe rap- 

proche de la première par fon calice membra- 

neux , déjeté d’un feulcôté; par fa corolle fendue 

au-delà du milieu de fa longueur. Elle refflemble 

à la feconde par fes corolles d’un jaune-rougeûtre ; 

par fes feuilles plus étroites, plus aiguës ; par fes 

fleurs difpofées en verticilles fefiles & non pédi- 

cellis. La corolle varie dans le nombre de fes dé- 

coupures en roue; elles font de cinq à huit, aiguës 

à leur fommer. (Decand. ) 

Certe plante croit dans les alpes voifines du 
Valais. (W. [. in herb. Desfont.) 

44. GENTIANE de Hongrie. Gentiana pannonica. 

Jacq. 

Gentiana corollis fubfexfidis, campanulatis, punc- 

tatiffiriis, verticillatis ; calicibus coriaceis, truncatis. 

Froœ ich, Genr. pag. 21. n°. 3. — Murr. Syft. 267. 

— Jacq. Auftr. 2. tab. 136. — Scopol. Carn. 

n°. 297. 

Gentiana punélata. Jacq. Obferv. 2. pag. 17: 

tab. 39. 

Pneumonanthe pannoniea. Schmidt. Roëmer. 

Arch. 1. pag. 10. 

Gentiana major, purpureo flore. Barrel. Icon. 

Bar. tab. 64. — Cluf. Hit. pag. 312. — Morif. 
Hift. 3.11. 12. tab. 4. fig. 3. 

8. Gentiana verticille folitarie , paucifloro; caule 

Bumili, Frœlich, Gent.l, c. 
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y. Gentiana corollis albidis. Frœlich, |. c. 

à: Gentiana caule alto; foliis prelongis, acumina- 
tis. Frœlich, L. c. 

Cette plante fe trouvoit confondue avec le 
gentiana purpurea 8e le gentiana punétata. Les fyno- 

nymes qui lui appartiennent, avoient été partagés 

entre ces deux efpèces. Elle diffère de la première 

par fon calice campanulé, ‘à fix découpures plus 

longues que le tube de la corolle, droites, grêles, 

foliacées ; le finus qui les fépare, large & arrondi ; 

par (es fleurs un peu jaunes, même à leur limbe , 

 fouvent tachetées. On la diftingue de la feconde 
par les lobes de fa corolle ovales , un peu arrondis , 
obtus & non aigus. Elle renferme plufieurs varié- 

tés , ayant quelquefois fa corolle blanchâtre , d'au- 

tres fois des feuilles plus étroites, alongées , très- 

aiguës; les tiges plus longues. Dans d'autres, les 

tiges font très-courtes, à un feul verticille de 

fleurs peu garni. 

Catte plante croît fur les hautes montagnes , 

dans les Alpes , les Pyrénées , la Hongrie, &c. # 

45. GENTIANE à fept lobes. Gentiana feptemfida. 

Pall. 

Gentiana corollis campanulatis , feptemfidis quin- 

quefidifque ; lacinits intermediis ciliatis. Frœlich, 

Gent. pag. 47. n°. 16. — Willden. Spec. Plane. 

3. pag. 1333. — Pallas, Flor. roff, 2. pag. 101. 

tab. 92. fig. I. 

Ses tiges font droites, cylindriques, prefque 

fimples, hautes d'environ un pied, garnies de 

feuilles files, prefqu'amplexicaules, ovales, en 

cœur , longues d’un pouce, acuminées , très-en- 

tières , très -rapprochées , oppofées, gradueslle- 

ment plus longues vers le fommet des tiges ; les 

quelques unes inférieures, axillaires , pédiceilées ; 

le calice glabre , membraneux, campanulé , fur- 

monté de cinq languettes étroites , linéaires, ver - 

dâtres , aiguës ; la corolle grande , bleuatre à fon 

limbe , divifée en cinq, rarement en fept lobes 
obtus ; les intermédiaires ciliées. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, en 

Perfe , dans la Tauride, vers la mer Cafpienne. # 

(CAN D) 

46. GENTIANE campanulée. Gentiana campanu- 

lata. Jacq. 

Gentiana corollis feptemfidis , campanulatis , im= 

punélatis, verticilletis ; calicibus brevibus , fubtrun- 

catis. Frœlich, Gent. pag. 26. n°, 5. — Murr. 

Syft. 267. — Jacq. Auftr. $. pag. 43. Append. 

tab. 29. 

Gentiana alpina , major, floribus flavis , punétis 

carentébus, C. Bauh, Pin. 187. 
Cette 

fleurs féfliles , réunies en un verticille terminal; 
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Cette plante reflembl=, tant par fon port que 

par la forme de fes feuilles, au gentiana panno- 
nica ; mais fes fleurs la rapprochent davantage du 
gentiana punétara , dont elle ditfère par fa corolie 
un peu plus grande , d’un jaune de foufre , fans 
aucune tache, à fepc découpures plus courtes, 
triangulaires, obrufes ; le calice membraneux, 
campanulé , blanchätre, prefque tronqué, fur- 
monté de fepr lanières un peu inégales , lancéo- 
lées, écartées, féparées par un finus plus profond; 
Ja corolle grande , campanulée, ventrue vers fa 
bafe; fept filamens; une capfule oblongue, ovale; 
les femences brunes , obiculaires. 

Cette plañte croit dans les montagnes alpines, 
en Suille, dans la Carinthie. x 

47. GENTIANE. à deux lobes. Gentiana biloba. 
Decand. 

Gentiana corollis fubfexfidis , verticillatis ; calici- 
bus membranaceis , bilobis; lobis obtufis , integris, 
agualibus. Decand. Synopf. p. 244. — Flor. franç. 
3. pag. 653, & Icon. Flor. gall. Fafc. 1. 

« Cette plante, dit M. Decandoile , reffemble 
abfolument, par fon port, aix gentianu purpurea,— 
pannonica ; elle fe rapproche en particulier du ger- 
riana punétata par la couleur & par la grandeur de 
fa corolie ; mais elle en diffère par fes feuilles fo- 
rales , deux fois plus longues que les fleurs, même 
dans le verticille fupérieur , furtout par fon calice 
membraneux , divifé Ën deux lobes obtus, entiers 
& égaux. Sa corolle eft à fix ou fept divifions. » 

Cette plante a été découverte par M. Clarion, 
dans les montagnes de Seyne en Provence. 
( Decana.) 

48. GENTIANE à grandes feuilles. Gentiana ma- 
crophylla. Pall. 

Gentiana flortbus quinquefidis ; feffilibus , verticil- 
latis ; foliis radicalibus, caulem infernè fubnudum 
aquantibus. Frœl. Gent. pag. 31.—Pall. Flor. rofi. 
2. pag. 108; tab. 95. 

Gentiana floribus confertis , terminatricibus ; co- 
rollis 4-$-fidis , lanceolatis ; caule procumbente , me- 
did parte nudo. Gmel. Sibir. 4. pag. 104. tab. ç2. 

Elle fe rapproche du gentiana cruciata, dont elle 
diffère par {es feuilles bien moins nombreufes, par 
deux braétées feulement , par fes fleurs plus peti- 
tes, d’un bleu plus pâle, à quatre ou cinq lobes. 
Ses racines font rampantes ; elles pouflent deux 
tiges, une ftérile, très- courte, qui porte des 
feuilles crès-longues, prefque radicales , fort lar- 
ges ; une fertile, afcendante, tétragone , garnie 
feulement , vers fon fommet, de deux ou trois 
feuilles Aorales ; les fleurs réunies en deux verti- 
cilles vers l'extrémité des viges ; le calice perit, 
membraneux , à quatre ou cinq dents. 

Botanique. Supplément, Tome IL, 
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Cette plante croit dans là Sibérie. # 

49. GENTIANE à trois fleurs. Gentiana triflora. 
Pall. 

Gentiana corollis campanulatis, quinquefidis , ag- 
g'egato-feffilibus ; foliis linearibus ; floralibus alter- 

nis , productis, Pali. Fior. roff. 101. tab. 93. fig. 1. 

Ses racines font fibreufes ; fes tigs très-droites, 
cylindriques, hautes de fix à fepr pouces; les feuil- ” 
ls inférieures perires ; les fupérieures graduelle- 
ment plus longues, roides, lancéolées , linéaires, 
obtufes, un peu repliées à leurs bords , longues 
d'environ trois pouces ; les florales au nombre de 
quatre, dont deux plus along£es ; les bradiées li- 
néaires, au moins de la longueur du calice ; les 
fleurs terminales, fefiles, ordinairement au nom- 
bre de trois; le calice prefque fpathacé , profon- 
dément fendu en cinq découpures inégales, linéai- 
res , aiguës ; la corolle campanulée; le tube blanc, 
anguleux ; le limbe bleuâtre, à cinq lobes obtus, 
écartés ; l'ovaire fufiforme , prefque pédicellé. 

Cette plante croît dans la Sibérie, dans les pa- 
turages des montagnes. % ( Pall.) 

50. GENTIANE froide. Gentiana frigida. Jacq. 

Gentiana corollis quinquefidis, campanulatis , ter- 
minalibus , feffilibus, fubbinis ; foliis lineari-oëlon- 
gis. Frœl. Gent. pag. 39. Icon. Optima. — Hœnk. 
in Jacq. Colleét. 2. pag. 13. — Schmidt in Roëm: 
Arch. 1. pag.:14. tab. 2. fig. 2. 

æ. Gentiana (frigida) , corollis campanulatis , 
quinquefais , terminalibus , [effilibis, binatis ; laci- 
niis obtuffs ; foliis Lineari-oblongis, enerviis. Willd, 
Spec. Plant. 1. pag. 1337. 

g. Gentiana ( algida), corollis campanulatis , 
quinquefidis , terminalibus, pedunculatis, fubternis ; 
laciniis acutis; foliis lanceolatis , trinerviis. Wild. 
Spéc. Plant. 1. pag. 1337. — Pallas, Flor. roff. 2. 
pag. 107. tab. 95. 

Gentiana ( albiflora) , corollis campanulatis , 
guinquefidis , fafciatim punétatis ; foliis oblongo-lar- 
ceolatis. Lam. Illuftr. Gen, 1. n°. 2199, 

Gentiana frigida Frœlich, |, c. 

Gentiane purétate affinis, alpina , albifora, Pall, 
Itin. 3. Append. n°. 82. tab. L. fg,. 2: 

Gentiana floribus terminalibus , diaphanis. Gmel. 
Sibir. 4. pag. 106. — Georg. ltin. 1, pag. 203. 

Je réunis ici deux plantes que je ne connois 
pas, que Froœlich regarde comme variétés , que 
Willdenow diftingue comme efpèces. Les tiges 
de cette gentiane font droites, anguleufes , fim- 
ples, hautes de trois pouces, à fliies purpurines ; 
les feuilles radicales linéaires, nombreufes; les 
caulinaires linéaires-lancéolées , un peu grafles, à 
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trois nervures peu fenfbles, longues d’un pouce & 
demi , obtufes, réunies à leur bafe par une mem- 
brane blanchätre ; les florales quaternées ; point de 
braëtées ; J£s fleurs terminales, géminées, quelque- 
fois ternées, prefque fefiles ; le calice un peu tu- 
bulé , anguleux; les découpures légéreinent obtu- 
fes ; la corolle campanulée, une fois plus longue que 
le calice, rétrécie à fa bafe, blanchatre, avec des 
raies bleuâtres fur chique angle; des taches & des 
points de même couleur ; les découpures obtules ; 

Jes capfules pédicellées ; les femences anguleufes & 
cannelées. 
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Dans la variété 8, les tiges font réunies en ga- 
zon ; les unes fertiles , hautes de cinq à fix pou- 
ces; d’autres ftériles, plus courtes; les feuilles 
Jancéolées , à crois nervures plus marquées; les 
florales linéaires, plus lorgues que le caïce ; les 
fleurs un peu plus grandes ; les découpures de la 
corolle plus aiguës. 

Ces plantes croiffent fur les montagnes alpines, 
dans la Sibérie. # (Fræœlich.) 

si. GENTIANE à fleurs jaunes. Genciana ochro- 
leuca. Frœl. 

Gentiana corollis quinquefidis , campanulatis, ver- 
ticillatis, fubpedunculatis ; foliis ovato-lanceolaris , 
trinerviis, Lavibus, Frœl. Gent. pag. 3j. n°. 9. 

Gentiana faponaria. Lam. Diét. n°. 6. An va- 
rietas ? 

La defcription que M. de Lamarck a donnée du 
gentiana faponaria convient parfaitement à cette 
efpèce, qui n’en diffère que par la couleur de fa 
coroile, d’un blanc-jauratre , ayant une petite 
dent entre chaque lobe. Ce dernier caraëtère cen- 
vient aux deux plantes. Elle peut en être confi- 
dérée comme une variété. Le gentiana faponaria 
de Linné fe diftingue, felon Frœlich, par la co- 
rolle , dont les découpures font plus larges que 
longues , très-obrufes ; les dents intermédiaires à 
peine plus courtes, d’où réfulie une corolle à dix 
découpures alternativement inégales; les dents du 
calice ciliées ou denticulées, plus courtes que le 
tube qui les produit; les feuilles rudes fur leurs 
bords au toucher. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, 2 

52. GENTIANE linéaire. Gentiana linearis. Froel. 

Gentiana corollis quinquefidis | campanulatis, ot- 
sufiufeulis, terminalibus , congefhis, feffilibus ; foliis 
linearibus , acutufculis. Froœl. Gent, 37. n°. 11. 

Ses tiges font glabres, hautes d’un pied & plus, 
cyindriques, munies d'une double cannelure op- 
pofée & décurrente entre les feuilles : celles-ci 
font linéaires , un peu aiguës, liffes, canaliculées, 
un peu rudes à leurs bords, longues de deux pou- 
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ces, larges d'environ deux ligres ; les fupérieures 
quaternées ; les bragtées linéaires, un peu plus 
loneues que L: calice; deux fleurs fefiles, termi- 
nales , avec le rudiment d’une troifième ; le calice 
tubulé , un peu élargi à fon orifice ; fes découpu- 
res linéaires , aiguës , inégales ; la corulle grande, 
une fois plus longue que le calice , pliffée, can- 
panulée ; le limbe bleu, à cinq lobes triangulaires s 
un peu obtus ; une petite dent plus pâle, aiguë , 
entre chaque lobe. 

Cette plante croît dans les vallées montueufes 
de la Penfilvanie. (Frælich. ) 

53. GENTIANE glauque. Gentiana glauca. Pall. 

Gentiana corcllis quinquefidis , campanularts ; jef- 
filibus ; foliis ovatis , rotundatis, Pallas, Flor. roi. 
pag. 104. tab. 93. fig. 2. 

Ses racines font fimples ; fes tiges droites, 
bauies d’un à quatre pouces , quelquefois prefque 
nulles ; les feui.les radicales difpofées en rofette, 
ovales, un peu arrondies, obrufes ; deux ou trois 

| paires de feuilles caulinaires plus petites, féfiles, 
obtufes, un peu charnues ; trois fleurs termina- 
les ; quelques autres inférieures , axillaires ; le 
calice petir , à cinq lanières égales, fubulées, 
bleuâtres ; la corollé campanulée, bleue . un peu 
ventrue, trois fois plus longue que le calice; le 
tube blanchâtre ; le limbe à cinq lobes courts, 
obtus ; les capfules fufiformes ; les femences 
brunes. 

Cette plante croît au Kamtzchatka , fur le fom- 
met des plus hautes wionragnes. % (Pallas.) 

4. GENTIANE pubefcente. Gentiana puberula. 
Mich. 

Gentiana caule afperiufeulo ; foliis lineari-lanceo- 
latis , undulofis , uti calices ciliolatis ; floribus feffi- 
libus, terminalibus , quingucfidis. Mich. Flor. bo- 
real. Ainer. 1. pag. 176. 

Cette efpèce fe rapproche par fon port, du gen- 
tiana pneumonanthe. Ses tiges font un peu rudes; 
fes feuilles linéaires -lancéolées , rétrécies à leur 
partie inférieure, ondulées & légérement pube(- 
centes & ciliées ; les fleurs fefliles , terminales, 
affez grandes, de couleur bleue , à cinq divifions; 
le calice légérement cilié, à peine de la longueur 
du tube de la corolle ; fes découpures cunéifor- 
mes , lancéolées ; les lobes de la corolle très- 
courts, obtus, mutiques; une petite dent enue 
chaque lobe. 

Cette plante croîrau confluent des fleuves Ohio 
& Mififipi, proche le fort Chéroquis. (F.f:) 

55. GENTIANELLE à feuilles étroites. 

Gentianella anguffifolia. Mich. 

Gentianella caule fimplici, gracili, unifloro ; 
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folis anguflo-linearibus, patulis ; corollà quinquefdä , 
Jacinirs ovalibus , plicis in laciniam laceram definen- 
tibus. Mich. Flor. boreal Amer. 1. pag. 176. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 
très-glabres, un peu anguleufes à leur partie fu- 
périeure, garnies de feuilles fefliles, étroites, 
linéaires , prefque filiformes , aiguës, glabres, 
longues d'un à deux pouces, diftinrés , étalées ; 
une feule fleur folitaire, terminale; le calice gla- 
bre , de la longueur du tube de la corolle , à cinq 
divifions femblables aux feuilles , très-profondes ; 
la corolle campanulée, grande, bléuâtre , princi- 
palement fur fes bords, jaurâtre fur le tube, 
ponctuée en dedans; fon limbe à cinq lebes ova- 
les; cinq autres intermédiaires, beaucoup plus 
courts, un peu déchiquetés en lanières ; les éra- 
mines plus courtes que le tube ; les anthères alon- 
gées; l'ovaire fufforme, pédicellé, rétréci en un 
ftyle court ; deux ftigmates roul£s en dehors. 

Cette plante croit dans les prairies, à la Ca- 
roline. ( W. f.) 

8. Corolle en entonnoir, nue, à cing ou dix 
découpures. 

56. GENTIANE altaique. Gentiana altaïca. Pall. 

Gentiana corollà decemfidä , infundibuliformi ; La- 
éiniis alternis FE Mere caule floribus bre- 
viore. Pallas, Flor. roff. 2. p. 109. tab. 97. fig. 1. 
— Frœælich, Gent. pag. 62. n°. 23. 

Gentiana (grandiflora ), corollä quinquefidä , 
maximä ; foliis radicalibus plurimis | lanceolatis, 
compactis, horizontalibus. Laxm. Comm. Nov. Pe- 
trop. 18. pag. 526. tab. G. fig. 1. 

Ses tiges font à peine fenfibles jufqu’au mo- 
ment de la floraifon; elles s’élèv:nt enfuite juf- 
qu’à la hauteur d’un à deux pouces; les feuilles, 
toures radicales, font étalées fur la terre , imbri- 
quées, linéaires-lancéolées , aiguës, fucculentes , 
entourées d’un rebord blanchâtre & membra- 
peux ; une feule fleur droite, très-grande, termi- 
nale, affez femblable à celle du gentiara grandi- 
flora Lam. , mais d’un bleu plus foncé, avec des 
faifceaux divergens & verdatres qui fortent du 
tube ; le calice court, à cinq lanières lancéolées , 
acuminées , blanchâtres fur leurs bords & fur leur 
carène ; la corolle infundibuliforme ; le tube am- 
ple , prefque cylindrique ; dix lobes arrondis ; les 
alternes plus courts, un peu denticulés, quel- 
quefois acuminés. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Sibérie. % ( Pallas.) 

57. GENTIANE imbriquée. Gentiana imbricata. 
Frœl. 

Gentiana corollä quinquefidä , infundibuliformi , 

GEN 
caulem fuperante ; foliis imoriéaïs ; CValIs; acets , 
margine fcabris. Frol. Gent. pag. 74. n°. 28 
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Gentiana elegantiffima, bavarica, minor. Camer. 
Hort. tab. 15. fig. 2. 

Gentianella ferpellifolia , folio crenato , bavarica, 
minor. Barrel. Icon. Rar. tab. 101. fig. 2. Ex Ca- 
merario. 

Efpèce fort élégante, qui tient le milieu entre le 
gentiana bavarica & le gentiana proffrata ; elle 
forme des gazons beaucoup plus étalés & plus 
touffus. Ses tiges font longues d’un demi-pouce , 
feuillées , uniflores ; les fériles plus courtes ; les 
feuilles difpofées en rofettes épaifles, ovales, 
imbriquées, molles, fucculentes, un peu aiguës, 
un peu rudes à leurs bords; celles des tiges plus 
longues, ovales-lancéolées ; la fleur trois fois plus 
longue que les tiges ; la corolle d’un bleu-foncé, 
deux fois plus longue que le calice; fes décou- 
pures ovales-lancéolées, aiguës ; les alternes plus 
pales, aiguës , bifides ; les itigmates crénelés, 
pubefcens. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, en 
Suifle & dans la Carinthie. 3 (Fræl.) 

58. GENTIANE étalée. Gentiana proffrata. Jacq. 

Gentiana corollà quinquefidä , infundibuliformi , 
caulem profiratum fubzquante; laciniis lanceolatis , 
integerrimis; foliis obtufis, confertis. Frœælich, Gent. 
pag. 75, n°. 29. — Jacquin, Collect. 2. pag. 66. 
tab. 17. fig. 2. 

Cette plante, très-rapprochée du gentianu ba- 
varica, s’en diftingue en ce qu’elle eft beaucoup 
plus délicate. Ses riges fonc filiformes , couchées, 
fimples , longues d’un pouce ; les feuilles plus pe- 
tites, plus molles, fefiles, ovales, obtufes, d’un 
vert-pale; une feule fleur terminale, de la lon- 
gueur des tiges, plus petites que celle du gentiana 
bavarica ; le calice moins anguleux ; la corolle in- 
fundibuhforme , d’un bleu-clair ; fes découpures 
lancéolées , aiguës; les ftigmates ovales, obtus, 
un peu jaunâtres ; la capfule oblongue , verdatre. 

Cette plante croît fur le fommet des hautes mon- 
tagnes, aux environs de Salzbourg. % (Frælich.) 

59. GENTIANE à longues fleurs. Gextiana longi- 
flora. Lam. 

Gentiana corolla [ubquinquefidä , infundibuliformi, 
caule longiore ; foliis confertis, fublinearibus. Lam. 
Illuftr. 1. pag. 485. n°.2115. 

Elle a beaucoup de rapport avec le gent'ara 
pyrenaica , dont elle diffère par la longueur & le 
nombre des lobes de la corolle. Ses tiges fonc très- 

, courtes, fimples , très-glabres, garnies de feuilles 
très-rapprochées, oppolées, glabres, fefiles, pref- 
que linéaires ; les fleurs fefiles, folitaires, termi- 
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pales ; là coroite en forme d’entonnoir, plus lon- 
gue que la tige, divifée ordinairement en cin} 
lobes à fon limbe , longue de deux pouces. 

Cette plante croît dans la Sibérie, où elle a été 
recueillie par M. Patrin. (W. f° in hero. Lam.) 

Go. GENTIANE fauffe amarelle. Gentiana. ama- 
relloides. Mich. 

Gentiana caule quadrangulo; foliis femiamplexi- 

caulisus, ovalibus; floribus rerminalibus, fubternis, 
pedicellatis ; corollä q'inquefiad ; lacinits lanceolatis, 
Jfécaceo-acuminatis. Mich. Fior. boreal. Aïnér. 1. 
pag: 17$. 

Cette efpèce a le port du gentiana amarellaÿ mais 
elle eft plus petite. Ses tiges font rameu‘es, qua- 
drangulaires ; les rameaux terminés à leur fommet 
ordinairement par trois fleurs ; les feuilles oppo- 
fées, glabres, à demi amplexicaules, ovales; les 
fleurs terminales, médiocrement pédonculées ; la 
corolle petite, d’un jaune-obfcur, glabre à fon 
oïifice ; fon limbe divifs en cinq découpures 1an- 
céolées, f:tacées, acuminées : point de dents ni 
d’écaiiles intermédiaires. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les montagnes du Kentucky. ( Mick. ) 

61. GENTIANE anguleufe. Gentiana angulofa. 
March. 

Gentiana corollà quinquefidä, infundibuliformi, 
caule longiore; foliis ovatis, obtufis, trinerviis; radi- 
calibus aggregatis , calicibus carinato-alatis. Marfch. 
Fior. taur. caucaf. 1. pag. 197. 

Certe plante a le port & la grandeur du gentiana 
verna ; mais fes fl-urs font plus grandes, & fes 
calices fe rapprochent du gentiuna utriculofa. Ses 
feuilles foit ovales, entières, obtuf=s, à trois 
nervures ; les radicales réunies en touffes; les cau- 
linaires f.ffiles, oppolées; les tiges plus courtes 
que les fleurs; les calices faillans, en carène , 
prefqu'en forme d'aïe; la coroll: infundibuli- 
forme ; fon !mbe partagé en cinq découpures ; 
une petite écaille bifi le entre chacune de ces dé- 
coupures. 

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

G2. GENTIANE des montagnes. Gentiana mon- 
tana. Forit. 

Gintiana corollis quinquefidis, eampanulato-infun- 
dibuliformibus ; floribus pedunculatis, fubcorymbefis 
folitariifve; folirs caulinis remotis, feffilibus, ellipui- 
cis ovatifve; irfimis approximatis, bafi attenuatrs. 
Browa, Nov. Hoil. 1. pag. 450. — Forit. Prodr. 
n°. 133. Ex herb. 

Les tiges font garnies, à leur partie inférieure , 
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de feuilles très-rarprochées, rétrécies prefqu’en. 
pétiole à leur bafe; les feuilles carlinaires, feñi- 
les, diftantes, elliptiques ou ovales; les fleurs pé- 
donculées, folitaires ou prefqu'en corymbe; la 
coroile prefqu’infundibuliforme, campanulée; le 
limbe divifé en cinq lobes. Dans-les plantes de 
Foriter, les feuilles caulinaires font.un peu plus 
larges, ovales. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande 
& à la Nouvelle-Zélande. ( Brown. ) 

* # Corolle à quatre ou cinq divifions; orifice du tube 
frangé ou barbu. 

G3;. GENTIANE des marais. Gentiana uliginofa. 
Willd. 

Gentiana corollis f:bquinquefidis , hypocraterifor- 
mibus, acutis, fauce barbatis; calicibus fubaquanti- 
bus; foliis ovato-lanceolatis; caule racemofo, terra- 
gono, baff fubulato. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 
1347. 

Gentiana amarella. Willd. Prodr, Berol. n°. 293, 
& Bot. Magaz. 11. Siuck. pag. 37. 

Gentiana campeftris. Leyff. Halenf. n°. 242.? 

Elle reffemble beaucoup, par la forme de fa 
corolle, aux gentiana amareila & pratenfis; elle en 
diffère par fon port, par la couleur de les fleurs, 
par fes tiges beaucoup vlus courtes, médiocre- 
ment ailévs à leur bafe , hautes d’un à deux pou- 
ces, rameufes, tétragoness les feuilles ovales- 
lincéolées ; les pédoncules alonzés, uniflores ; les 
découpures du calice linfaires, aiguës, deux un 
peu plus longues ; la coroile bleuatre , un peu 
plus longue que les découpures du calice, ovales, 
aiguës , au nombre de quatre ou cinq. 

. Cztte plante croît en Allemagne , dans les prai- 
ries humides. © ( Wild. ) 

64. GENTIANE des prés. Gentiana pratenfis: 
Frœlich. 

Gentiana corollis fbquinguefidis, hypocraterifor- 
mibus , obtuffs , fauce barbaiis; culicis laciniis inequa- 
libus, foliis lanceolatis. Frœlch , Gent. pag. 88. 
n°. 34e 

; PAF 4 Gentiana campeftris. Pal. Flor. rofft 2. pag. 103.* 

Cette efpèce fe diftinzue du gentiana amarelli 
par fes tiges plus haut-s, plus rameufes , hixago- 
nes; par fes feuilles plus étroites; les radicales 
fpatulées; les caulinaires feffiles , lanc£olées , ai- 
gués, un peu élargies à leur bafe, rudes à leurs 
bords ; les fupérieures plus étroites; les flcurs ter 
minales & axillaires , folitaires ou géminées, beau- 
coup plus pstites ; les pédoncules très-courts ; 
deux découpures du calice un peu plus longues & 
plus larges que les autres; la coroll: en fucoupe, 
d'un bleu-pale ou verdâtre ; le tube cylindrique ; 
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Je limbe à quatre ou cinq lobes ovales, obtus ; 
l'orifice garni d'appendices à déchiquerures capil- 
laires. < 

Cette plante croît dans la Sibérie & la Ruflie. © 
( Frælich. ) 

65. GENTIANE du Caucafe. Gentiana caucufica. 
Marich. | 

Gentiana corollis quingucfidis, hypocrateriformibus, 
Barburis; laciniis ovatis, calicis truncati dentibus.fub- 
lequantibus, fubularis; foliis ovato-lanceolatis , rarnis 
aquantibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 198. 

Cette efpèce a le port du gentiana germanice. Ses 
racines font d’un jaune-fale ; fes tiges fortement 
anguleufes; fes rameaux étalés , fauvent de mêne 
longueur; les feuilles ovales-lancéolées; la corolle 
en forme de foucoupe , barbue, à cinq découpu- 
res ovales; le calice tronqué , plus court que le 
tube de la corolle, à cinq dents prefqu'égales, 
fubulées, divergentes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe ; elle flcurit en automne. O( Marfch.) 

66. GENTIANE auriculée. Gentiana auriculata. 
Pallas. 

Gentiana corollis quadrifidis quinquefidifque, cam- 
panulatis, intüs villoffs; calicinis laciniis alternis, 
cordatis. Pallas, Flor. roff. 2. pag. 102. tab. 92. 
fig. 1. — Frœlich, Gent. pag. 90. n°. 35. 

Ses racines font fimples ; fes tiges droites, pref- 
que tétragones, hautes d’un pied, à peine rameu- 
fes; les feuilles radicales petites , ovales, rétré- 
cies à leur bafe; les caulinaires amplexicaules, 
plus grandes, oblongues , ovales , obtufes, à cinq 
nervures , quelquefois violettes en deffous; les 
fleurs, la plupart terminales, réunies au nombre 
de cinq, longuement pédonculées ; leur calice 
anguleux, à quatre ou cinq découpures inégales, 
larges, ovales; les alternes en cœur, repliées à 
leurs bords ; la corolle campanulée, une fois plus 
loñgue que le calice, d'un bleu-clair ; le limbe à 
quatre ou cinq lobes, ovales, arrondis; l’orifice 
fermé par de longs poils blancs. Elle varie par des 
tiges très-rameufes; par des fleurs violettes ou 
d’un bleu plus foncé. 

Cette plante croît dans la Sibérie, aux lieux 
humides & marécageux. ©? (Pallas.) 

67. GENTIANE flustte. Gentiana tenella. Rottb. 

Gentiana corollis quadrifidis, hypocrateriformibus, 
fuuce barbatis; caule fubdichotomo; pedunculis longif- 
fimis; foliis Jusovatis, obtufiujculis. Frœlich , Gent. 
pag- 96. n°. 37. — Rortb. ACt. Hafn. 40. pag. 436. 
tab. 2. fiu. 6. — Vah!, A€t. Soc. Hit. Nar. Hafn, 2. 
pars 2. pag. 21. — Œder. Flor. dan. 318. 
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Gentiana tetragona. Lam. Illuftr. 1. n°. 2233. 

S:s tiges font droites, prefque dichorom-s à 
leur bafe, hautes de rois pouces & plus, divi- 
fées en rameaux redreffés 3 les feuillés inféricures 
plus petites, ovales-lancéolées, obrufes , prefqus 
fpatulées, plus larges à leur côté antérieur; izs 
fupérieures un peu plus grandes, ovales-lancéo- 
lées, un peu obtufes; les fleurs folitaires, termi- 
nales, foutenu:s fur de longs pédoncules tétrago- 
nes; le calice à quatre faces , à quatre déconpures 
droites, ovales, un peu obrufes ou aiguës; deux 
plus grandes & plus larges; la coroil: en fou- 
coupe; le tube ftrié, d’un tiers plus long que le 
calice; je limbe d'un beau bleu, à quatre lobes 
linéaires , lancéolés, un peu obtus, à trois ner- 
vures, de moitié plus courts que le tube; l'ori- 
fice garni de quatre écailles bifides & déchi- 
quetées. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Norwège & de l'Iflande. O( F. f. ) 

_68. GENTI' NE des glaciers. Gentiana nivalis. 
Vill. 

Gentiana corollis guadrifidis, hypocrateriformibus, 
fauce barbatis ; caule infernè ramo 0, fuliofo. Frosi. 

Gent. pag. 98. n°. 38. — Villars, Dauph. 2. 
pag. 532. 

Hippion (\ongè pedunculatum }), coroll& quadri- 
fidà, infundibuliformi, Barbatä ; calice gadripartito; 
lactniis duubus aliioribus ; pedunculis longis, unifloris. 
Schmidt, in Roëm. Archiv. 1. pag. 21. tab. 3. 
fig: $. 

Gentiana floribus folitariis, longifimè petiolatis; 
faucibus fimbriatis. Haller, Helv. n°. 652. — Aët. 
Helv. 6. pag. 16. n°. 60, 

8. Gentiana caule fimplici, unifloro. Frœlich, 
fre 

Gentiana nana. Allioni, Pedem. n°. :6o. 

Cette efpèce diffère du gentiana tenella par fon 
port plus roide, par fes feuilles, par les découpu- 
res lancéolées du calice, de la longueur du tube 
de la coroile ; du gentiara dichotoma, par fes feuil- 
les, par la forme & la couleur de la corolle; du 
gentiana carinthiaca , par les mêmes caraétères, par 
fa coroile en foucoupe , par la torme de fes lobes, 
par les écailles de l’orifice du tube. Sa racine eit 
grêle & jaunatre ; fa tige ramifée dès fa bafe ; les 
rameaux grêles; les feuilles ovales, obtufes; les 
pédoncules uniflores & nus; les extérieurs fouvent 
courbés du côté d’un pédoncule central; le calice 
à quatre divifions lancéolées; le tube de la co- 
rolle pale ; le limbe bleu , à quatre lobes alongés. 
Dans.la variété @ la tige eft fimple & uniflore, 

Cette plante croic dans les hautes Alpes, en 
Suiffe, en Savoie. © (Y. f.) 
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69. GENTIANE dichotome. Gentiana dichotoma. 

Pallas. 

Gentiana corollis quirauefidis, campanulatis, fauce 

barbatis; caule dichotomo, pedunculis longiffimis; 

foliis fubovatis, acutis. Froœlich, Gent. pag. 100. 
n°. 39. — Pall. Flor. roff. 2. pag. 110. 

Gentiana pumila , centaurii minoris folio; flore pi- 
Lofo. Gel. Sibir. 4. pag. 106. tab. Sr. fig. B. 

Ses racines font grêies, blanchâtres ; fes tiges 
fiiformes, un peu flexueufes, dichotomes, dif- 
fufs, hautes de neuf à dix pouces; les feuilles 
petites, ovales-lancéolées, plus courtes que les 
entre-nœuds ; les fleurs terminales portées fur de 
très-longs pédoncules; le calice anguleux, cam- 
panulé, divifé, prefque jufqu’à fa bafe, en cinq 
découpures égales, lancéoiées, aiguës ; la corolle 
campanulée ; fon tube plus long que le calice; le 
limbe à cinq lobes oblongs, un peu obtus, médio- 
creiment étalés, de couteur purpurire; l'orifice 
fermé & frangé. Les divitions varient de quatre à 
cinq, & la corolle eft quelquefois blanche. 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les bords 
du fleuve Léna. OK Pallas.) 

70. GENTIANE chevelue. Gentiana crinita. 
Frælich. 

Gentiana corollis quadrifidis; laciniis incifo-cilra- 
tis; foliis lanceolatis, acutis , caule ereélo-tereti. 
Frœlich, Gent. pag. 112. n°. 44. 

Gentiana autumnalis, fecunda. Cold. Noveb. 
n°. $o. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
gentiana ciliata; elle en diffère par fes tiges plus 
élevées, plus chargées de fleurs; par fes pédon- 

cules plus longs, par fes feuilles plus larges & plus 

fortement amplexicaules. Les fleurs font beaucoup 

plus grandes. Le calice eft à quatre découpures , 

dont deux plus longues & plus étroites; la corolle 

longue d'environ deux pouces, d'un pourpre- 

bleuâtre; quatre glandes d’un brun-noiratre au 

fond du tube, faillantes comme dans le genciana 

ciliata; fes découpures ciliées de toutes parts, 

excepté à leur partie inférieure; les cils très-longs 

& nombreux; l'ovaire oblong, aminci à fon fom- 

met; la capfule longue, comprimée ; les femences 

petites, ovales, très-noimbreufes, couvertes de 

crès-petits aiguillons, mous , bruns , obtus. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie & à la 
Caroline. (Frætich.) 

71. GENTIANE barbue. Gentiana barbata. 
Frœiich. 

Gentiana corollis quadrifidis ; laciniis ferrulatis, 
medio incifo-ciliatis ; faliis linearibus , acuminatts; 

angufliffimis, gramineis. Amm. Ruth. 2. 

dâtres ; le limbe divifé en quatre lobes égaux, 
alongés, arrondis & denticulés à leur fommet, 
chargés de cils beaucoup plus rares & plus courts, 
d'un bleu-clair; l’ovaire un peu pédicellé, rétréci 
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caule acutangulo, ffriéto. Frœlich, Gent. pag. 114. 

n°. 45. 

Gentiana ciliata. Pallas , Flor. roff. 2. pag. 101. 
tab. 92. fig. 2. a. 

Gentiana corollis quadrifidis, margire ciliatis. 
Gmel. Sibir. 4. pag 105. 

Gentiana cærilea, forum marginibus pilofis; foliis 

Cette plante fe rapproche encore du gentiara 
ciliata; elle s’en diltingue par fes tiges à angles 
plus aigus, quelquefois fimples, un peu ramifiés 
les rameaux alonrés ; les feuilles beaucoup plus 
étroites # plus aiguës; les pédoncules longs de 
trois ou quatre pouces ; les divifions du calice iné- 
gaies , acuminées, prefque de la longueur du tube 
dela corolie; deux oppofées, pluslarges, ovales, 
bordées d’une membrane blanche, diaphane ; les 
deux autres plus longs, étroits, linéaires, élargis 
à leur bafe ; la corolle en foucoupe , un peu élargie 
à fon orifice , verdatre, traverfée par douze flries 
bleues, munie de quatre points glanduleux & ver- 

au fommet, mais non prolongé en fyls ; les cap- 
fales fufiformes; les femences difpofees fur quatre 

rangs. 

Cette plante croît dans la Sibérie, le long des 
bords du fleuve Tom, ainfi que dans les prairies 
des montagnes du Caucale.  ( Fræœlich. ) 

72. GENTIANE tondue. Gentiana detonfa. 
Rortb. 

Gentiana corollis quadrifidis; laciniis apice crenu- 
latis , margine utrinquè bidentatis; foliis linearibas, 
acutis; caule ereébo. Froœælich, Gent. 116.:n°. 46. 
— Rottb. Aét. Hafn. 10. pas. 436. tab. 1. fig. 3. 
— Zoœsg. If. pag. 235. — Rerzius , Obferv. 1. 
pag. 15. 

Gentiana ciliata. Gunn. Flor. norw. 2. pag. 88. 

n°. 733. tab. 2. fig. 3, 4, $. — Retz. Scand. 
edit. 2. n°. 320. Var. 8. 

Cette gentiane n’eft peut-être qu’une variété 
du gentiana barbata , à laquelle elle reffemble par 
fon port, par fes tiges droites, par la direction de 
fes feuilles, par là longueur des pédondcuies, la 
grandeur & lamforme des fleurs; enfin, parcelle du 
calice & des autres parties de la fiuétification ; 
mais les rameaux ne s'élèvent que de la partie in- 
férieure des tiges, & de la même longueur que 
celles-ci. Les feuitles caulinaires font prefque nul- 
les ; les découpures de la coralle crénelées feule- 

! ment à leur partie fupérieure , & point ciliées dans 
i leur milieu. 
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Cette plante croît dans la Norwège & l'Iflanc'e. P A 

O?(Frœlich.), 

73. GENTIANE denñtée. Gentiana ferrata. Guns. 

Géntiana corollis quinquefdis, hypocrateriformibus, 
ferratis; calice inaquali. Frœich, Gent. p2g. 117. 
n°. 47. — Gunn. Flor. norw. 2. p. 101. n°. 8109. 

Gentiana Bavarica. Zœg. Flor. if. pag. 235$. — 
Mohr. If. pag. 167. n°. 106. ; 

Retzius confidéroit cette efpèce comme une des 
variétés du gertiana ciliat:; elle en diffère par fes 
flzurs plus petites; par fa corolle à cinq décou- 
pures, plus finement dentée en fcie à fes bords; 
par les découpures du calice toutes égales. Les 
tiges font anguleufes, rameufes à leur bafe; les 
rameaux alrérnes, fouvent ramifiés , longs de trois 
à quatre pouces; les feuilles radicales, periees, 
ovales-lancéolées, rétrécies à leur bafe; les cauli- 
naires plus longues , lancéolées; les fleurs pédon- 
culées , foliraires , terminales ; les pédoncuies 
droits , très-longs , prefqu’oppolés , munis de deux 
feuilles à leur bafe; la corolle bleue , en forme de 
foucbupe ; le tube blanc, cylindrique, fhié; les 
lobes du limbe oblongs, obtus. 

etre plante croît fur les bords de la mer, dans 
Fflande & le Nordland. (Frælich. ) 

74. GENTIANE à feuilles aiguës. Gentiana acuta. 
Mich. 

Gentiana caule tetragono , foliis fubamplexicauli- 
bus, oblongo-ovalibus, acutiffimis; floribus fafcicu!a- 
dis, terminalibus & lateralibus; corollä qu'nquefidé ; 
laciniis lineari-lanceolatis, fauce ciliatä. Mich.Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 177. 

Ses tiges font droites, rameufes, glabres, té- 
tragones 3 les rameaux fertiles beaucoup plus 
courts que les flériles; les feuilles fefiles, très- 
rapprochées à leur bafe, prefqu’amplexicaules, 
glabres , oblongues , ovales, entires , très- 
aiguës ; les Aeurs petites, d'un vert-jaunâtre, faf- 
ciculées, terminales & latérales; la corolle divifée 
à fon limbe, en cinq lobes linéaires, lancéolés ; 
l'orifice du rube cilié. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline & au,Canada. (+. f.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Gentiana ( pulchella), corollä quinquefida, in- 
fundibuliformi ; tubo elongato , ffylo fimplici , caule 
fimplicifimo. Swartz, AG. Holm. 1783. pag. 84. 
tab. 3. fig. 8 , 9. 

Chironia ( pulchella ) , herbacea , caule fimplicif- 
fimo, unifloro. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1067. 
In Sueciä. ©) An varietas gentiane paluffris ? 

Gentiana ( cachanlahuen), corollis quinquefidis, 
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infundibuliformibus ; ramis oppofitis, patulis. Molin. 
Chienf. pag. 310. 

Chiroria (Chilenfis), herbacea, foliis lan-eul - 
is, aveniis; cau'e dichotomo , corymbofo; calicin's 

laciniis adpreffis. Wiild. Spec. Plant. 1: pag. 1c67. 

Cette plante croît au Chili. Elle fe rapprosha 
beaucoup du gentiana centaurium ; eile en differe 
par (es feuilles lancéolées, à une feule nervures ; 
par fes tiges étalées; par les dents du calice fer- 
rées contre la coroile. © (Wilid. ) 

x Gentiana ( palufiris ), corolis quinquefais, in- 
fandibaliformibus; caule humillimo, à baff ad apicem 

ramofifimo ; foliis lavièus. Lamarck, Ilultr. 1. 
n°,2221. 

Chironia pulchella, var.. Decand. Fior. frarc. :. 
pag. 661. 

Gentiana centaurium , var. 8. Di&. n°. 24. 

+ * 8. Chironia ramofifima. Thuill. Flor. parif. édit. 
pag. 116. 

Chironia Gerar&i. Schmidt , Flor. PBohem. 1, 
o n°134 

Quoi qu'il en foit de cette plante , qui offre #2 
nombreufes variétés, j'ai peine à croire qu'elle foir 
exclufivement celle dans laqueile fe trouve l'ePbica 
quiporte, dans les pharmacies, le nom de perte 
centaurée , & que le gentiana centaurium de Linne , 
qu'on dir être beancoup plus rare que celle-ci, 
puiffe conftituer une efpèce particulière. Oa les 
diftingue, dit-on, par la firuéture du calice, quieft, 
dans le gentiana certaurium, de moitié plus court 
que le tube de la corolle, divifé, jufqu à fa moi- 
tué, en cinq découpures étroites, aiguës, droites, 
point ferrées contre le tube. Dans le gentiana paluf- 
cris , le calice eft prefqu'égal à la longueur du tube 
de la corolle, divifé , prefque jufqu’à fa bafe , en 
cinq découpures tres-fines. J'ai reconnu que ces 
caractères étoient très-variables dans des individus 
ecueiilis, tant aux environs de Paris qu'ailleurs, 
& Je n'ai Jamais pu m'aflurer de l'exiftence de ces 
deux efpèces. 

* Gentiana (g=lida ), corollis campanulatis, quir- 
quefidis, terminalibus axillaribufque, aggregatis; La- 
cinulis intermediis laceris; foliis lanceolatis , triner- 
vis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 196. 

Cette plante eft très-rapprochée du gentsna- 
algida Willd. par fes feuilles ; elle a le port du sen 
tiana frigida Linn. Seroit-elle une variété inter- 
médiaire entre ces deux efpèces ? Ses fleurs fonc 
terminales, réunies , d’une à dix, dans les aiffel' +5 
des feuilles fupérieures; deux braétées linéaires à 
la bafe du calice ; la coroile d'un blanc-jaunitre , 
à cinq découpures un peu obtufes, entre l:f- 
quelles fe trouvent d’autres petites déchirures 
très-courtes , dentées, laciniées, 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe ; elle Aeurit en automne. 

* Gentiana (uniflora ), corollä quinguefidä , hy- 
pocrateriformi, barbatä; laciniis limbi ovatis, acu- 
tis ; foliis ovatis, acutis; caule fimpliciffimo, urifloro. 
Willi. Spec. Plant. 1. pag. 1346. 

Hippion gentianella, Schmidt, Bohem. n°. 128. 
— Roëm. Arch. 1. pag. 23. tab. 3. fig. 4. Afinis 
gentiane Germanie. In pafcuis humidis alpinis Sude- 
torum & Bavaria. © 

* Gentiara ( obtufifolia) , corollis quinquefidis , 
hypocrateriformibus, barbatis ; tubo calice fubaquali 
breviore ÿ foliis lanceolatis ; obtufis. Wiliden. Spec. 
Plant. 1. pag. 1347. 

Hippion ( obtuffolium }, corollis campanulatis , 
quadri & quinquefidis ; calicis laciniis inaqualibus ; 
oliis obtuffs , radicalibus rotundatis. Schmidt, Boh 
n°. 126:— Roëm. Arch. 1. pag. 22. tab. 2. fig. 3. 
T2 fammis montium jugis Bavaria inque Suderis 

. * Gentiana (brachiphylla), foliis lanceolatis, 
fubrotundis , breviffimis ; corollà infundibaliformi 
Villars, Danph. 2. pag. 528. — Barrel. Icon. Rar. 
tab. 103. fig. 2. In fummis Alpibus Delphinarüs. 
Corolla ayurea , dentata. An varietas gentiana ferpil- 
difolia ? Linn. 

GENTIANELLE. Exacum. Illuftr. tab. So, 
fig. 1, exacum purpureum , n°. 45 — fig. 2, exacum 
aureurm, N°. 2. 

Obfervations. Plufieurs efpèces de gentianes, 
pourvues de quatre étainines, d’un ftyle, d’un 
feul ftigmate, ont été réunies à ce genre, telles 
que , parmi les efpèces déjà décrites, le gentiana 
guadrangularis, — filiformis , — aphylla, — hete- 
roclita , — verticillata, & quelques autres qui fe- 
ront mentionnées ci après. Le coutoubea d'Aublet 
a été également renfermé dans ce genre. ( Voyez 
COUTOUBEE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: GENTIANELLE vifqueufe. Exacum vifcofum. 
Sith. 

Exacum foliis oblongis, nervofis , amplexicauli- 
bus ; floribus quinquefidis ; bracteis cordato-perfolia- 
tis , calice longiorious. Smith, Icon. piét. Fac. 3. 
tab. 18. 

Gentiana (vifcofa), corollis quinquefidis , mono- 
gynis ; paniculis crichotomis , braëteis perfoliatis ; 
foliis oblongis , trinervits. Aiton, Hoït. KewW. 1, 
pag- 321. 

Cette plante ne m’eft pas connue, & je n'ai pu 
me procurer l'ouvrage de M. Smith , dans lequel 
elle eil décrite. Ses feuilles font feffiles , amplexi- 
caules , alongées, entières, marquées de trois 
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nervures; les braétées en cœur, perfoliées , plus 
longues que le calice; les fleurs difpofées en pa- 
nicules ; les pédoncules trichotomes ; le limbe de 
la coroile à cinq lobes; cinq étamines; un feul 
fyle. c 

Cette plante croît aux îles Canaries. # 

8. GENTIANELLE pédonculée. Exacum peduncu- 
latum. Vahl. 

Exacum floribus quadrifidis , terminalibus ; calicis 
foliolis ovatis; foliis lanceolatis, trinerviis , impunc- 
tatis. Vah]l , Symb. bot. 3. pag. 15. 

Exacum pedunculatuin. Linn. Spec. Plant. 163. 

Centaurium minus, hypericeides , flore luteo, lini 
capitulis. Pluk. Mant. 43. tab. 343. fig. 3. Bona, 
excepto floris colore. 

Ses riges font droites , tétragones, glabres, 
hautes de quatre à cinq pieds, divifées en quel- 
ques rameaux fimples , oppofés, plus courts que 
les tiges; les feuilles fettiles , lancéoiées , longues 
d'un pouce, lifes , à trois nervures très-entières , 
aiguës à leurs deux extrémités ; les pédoncules 
courts , foliraies, uniflores, prefque terminaux; 
le calice tétragone, à quatre découpures ovales, 
acuminé-s, membraneufes à leurs bords; la co- 
rolie violette , prefque campanulé: , plus grande 
que dans les aucr:s efpèces ; le tube de la longueur 
du cal. ce ; lé imbe à quatre lobes lancéoles , ob- 
tus; quatre étamines ; és anthères linéaires ; le 
iigmate épais; une capiule lifle, globuleufe, de 
ja groffeur «’un gain de poivre, a deux loges; les 
iemences petites à nombreufes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. Q 
( Vahl.) 

9. G:NTIANELLE feflile. Exacum feffile. Linn. 

Exacum floribus quadrifidis , lateralibus termina- 
libufque ; capfulis autantibus , foliis cordatis. Vahl, 
Symb. 3. pag. 16. 

Exacum floribus feffilibus. Linn. Spec. Plant. 163. 
— Fior. zeyl. 61. 

Centaurium 7eylanicum, minus, flore luteo. Herm. 
Zey!. 36. 

Ses tiges font très-fimyl:s, droites, plabres, 
filiformes, tétragones, hautes d’un, quelquefois 
de deux ou trois pouces, une ou deux fois bifides 
à leur partie fuperieure; les feuilles petites, fei- 
files, oppofées, longues de deux ligües ; les {upé- 
rieures un peu plus grandes, charnuss , fans ner- 
vures, diftantes, glabres, obtuies ; les fleurs fituées 
à la partie fupérieure des tiges, prefque feihies , 
axillaires & terminales, quelquefois folitaires , 
alternes dans la bifurcation des riges ; leur calice 
à quatre découpures ovales, obtufes , charnues , 
point anguleufes , point membraneufes à leurs 

bords ; 
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bords ; la corolle blanchäâtre, un peu campanulée ; 
le tube court; le limbe divifé en quatre lobes 
alongés. 

Cette plante croît à l’ile de Ceilan, fur le bord 
des chemins & dans les foréts-un peu humides. © 
( Val.) 

10. GENTIANELLE diffufe. Exacum diffufum. 
Willd. 

Exacum corollis quadrifidis ; calicibus membrana- 
ceis, quadrifidis ; foliis ovatis , acutis, trinerviis ; 
caule divaricato , ramofo. Willden. Spec. Plant. 1. 
pag. 637. 

Gentiana ( diffufa), caule ramofo, dichotomo ; 
foliis ovato-oblongis ; pedunculis capillaribus , uni- 
floris. Vah] , Symb. 3. pag. 47. 

Cette plante a le port & la grandeur du gentiana 
centaurium. Ses tiges font herbacées , hautes d’un 
pied ou d’un pied & demi # plus, à quatre angles 
ailés ; fes rameaux oppofés , très-étalés, filifor- 
mes, dichotomes; les feuilles fefiles, ovales, 
aiguës , très-entières, longues d’un demi-pouce, 
à trois nervures ; les pédoncuies filiformes, uni- 
flores ; le calice membraneux , à quatre dents; le 
tube de la corolle ventru , de la longueur du ca- 
lice; le limbe droit, à deux ou quatre lobes; 
quatre étamines inégales , inférées fur le tub:, 
trois en dedans & une à l’orifite; une capfule à 
une feule loge, recouverte par le calice & la co- 
rolle perfiftans. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Willa.) 

11. GENTIANELLE à feuilles d’hyffope. Exacum 
kyffopifolium. Wild. 

Exacum floribus verticillatis , corollis quinquefidis, 
lacinirs acutis , calicibus capfulä brevioribus ; caule 
fubramofo , glabro. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 640. 

Gentiana verticillata. Linn. Suppl. 174. — Vabl, 
Symb. 3..pag. 47. — Retz. Obferv. 2. pag. 15. 

Centaurium angufhifo'ium , floribus ex alis ffili- 
bus. Burm. Afric. 206. tab. 74. fig. 3. 

Cert: plante avoit déjà été indiquée par M. de 
Lamarck comme une variété du genriana verticil- 
Lata de Linué fils. M. Vahl regarde cette dernière 
comme une efpèce diflinéte, & y rapporte la figure 
donnée par Burmann. 

Ses tiges fonc glabres, hautes de quatre à fix 
pouces, quelquefois d’un pied, rarement fim:les, 
rameufes & ligneufes à leur baie, tétragones à 
leur partie fupérieure ; les rameaux oppofés, à 
angles aigus ; les feuilles prefque feffiles, étroi- 
tes , aiguës à leurs deux extrémités, louguss d'un ! 
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verticillées , ordinairement au nombre de huit à 
chaque verticille ; le calice à cinq découpures 
droites, ovales, aiguës ; une foliole linéaire à la 
bafe de chaque calice ; la corolle jaunâtre , affez 
femblable à celle du gentiana centaurium , mais 
plus petites; fes lobes aigus; les anthères fagit- 
tées ; le ftyle fimple ; le ftigmate en tête; une cap- 
fule alongée, plus longue que le calice. 

= 

/ 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

12. GENTIANELLE vaginale. Exacum vaginale. 
Labill. 

Exacum foliis obovatis | acutis ; coroilis quinque- 
fidis, incùs villofis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 37. 

Ses tiges font prefque ligneufes , hautes de trois 
à quatre pieds ; les rameaux redreflés ; les feuilles 
oppofées , en ovale renverfé, longues de deux ou 
trois pouces, épaifles, coriaces, aiguës, très- 
entières, rétrécies en pétiole à leur bafe , réunies 
par une gaine courte, & un peu décurrentes fur 
les rameaux ; les fleurs difpofées en une panicule 
terminale ; les pédoncules oppofés, axillaires, 
dichotomes ou tiichotomes ; les brattées ovales, 
lancéolées ; les divifions du calice ovales , fine- 
ment ciliées ; la corolle en foucoupe, velue en 
dedans ; le limbe à cinq lobes à demi orbiculai- 
res ; cinq étamines; un fiyle court; un fligmate 
en maflue, à deux fillons; une cap{ule ovale-ob- 
longue , bivalve, à deux loges; les valves roulées 
en dedans, ne s’ouvrant guère qu’à leur femmet, 
contenant plufieurs femences planes , ovales. 

Cette plante’ croît à la Nouvelle-Hollande, 
dans la terre de Van-Leuwin. Bh (FW. f.) Elle a 
de bien grands rapports avec les gentianes, ainfi 
que l’efpèce fuivante. 

13. GENTIANELLE ovale. Exacum ovatum. 
Labill. 

Exacum pedunculis ex dichotomiä flore brevioribus, 
cateris longiffimis; corollis quinquifidis, Labi.], Nov. 
Holl. 1. pag. 38. tab. s2, 

Ses tiges font droites, hautes de fept à huit 
pouces, herbacées , glabres, dichotomes ; les 
feuilles fefiles, oppofées, ovales, un peu aiguës, 
glabres, longues d'environ trois lignes ; les pé'on- 
cules terminaux, droits, filiformes , oppotés, 
très longs , dichotémes, un'flores ; une fl:ur mé- 
diocrement pédicellee dans ch:que dichotomis ; 
les découpures du calice oval-s, lancéolées, ai- 
gué: ; letube de la corolle venriu, de la longueur 
du calice ; le limbe à cinq lobes ovales, aigus ; 
cinq filaens courts ; les antières verfatiies ; l’o- 
vaire ovale; le flyle à peine de-la longueur du 
tube ; le fligmate en tête ; une c2pfle ovale, 
membraneufe, à deux luges, à deux valves ; les 

pouce , lies, à rrois nervures; les fleurs fefiles, j femences planes , ftriées. 
Botanique. Supplément, Tome II, Aaaaa 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, 

au cap Van-Diemen. (#7. f.) 

GECFFRÆA. (Voyez UMARI.) 

GECGLOSSUM. (Voyez CLAV AIRE, Suppl.) 

GEONOMA. Genre de plantes monocotylé- 
dones, à fleurs incomplèt:s, monoiques, de la 
famill- des paliers, qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe , à feuilles ailées , quelque- 
fois fimples, & dont les fleurs font difpofées en 
épis. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une fpathe univerfelle double, bivalve ; les fleurs 

monoïques. 

Les fleurs mâles offrent un calice à trois décou- 
pures profondes ; trois pétales ; fix filamens réunis en 
cylindre. 

Les fleurs femelles offrent un calice & une co- 
role comme dans les fleurs mâles; un ftyle latéral; 
un ffigmate à deux lobes ; un drupe fec, monofperme. 

ENS P'EICIES: 

1. GronoMA à feuilles ailées. Georoma pinna- 
tifrons. Willd. 

Geonema frondibus pinnatis, pinnis pramorfis. 
Wailld. Spec. Piant. 4. pag. 593. 

Son tronc eft grêle, fimple , life, d'un pouce 
d'épaifleur, long de quinze pieds. L'abondance 
des feuilles & l’action des vents le font courber 
fur laterre, où il prend de nouvelles racines, & 
produit de fon extrémité un nouveau tronc de 
même longueur, & ainfi de fuite. Les feuilles font 
ailées ; les pinnules irrégulières, un peu pliifées, 

rongées à leur fommert. La fpathe eft doubie, bi- 

valve, cunéiforme , un peu comprimée , longue 

de trois pouces; le ipadice long de quinze pou- 

ces, rameux à fon fommet ; les ramifications cy- 

lindriques , portant fept à neuf épis alternes , cy- 

lindriques , longs de crois pouces; les fleurs tou- 
jours réunies au nombre de trois aans une fofferte 
de l’épi, deux mâles & une femelle. Le fruit eft 
un drupe fec, fibieux, de la groffeur d’un pois , 
contenant une noix globuleufe, prefque noi- 
râtre. 

Citte plante croit aux environs de Caracas , 
dans les forérs épaiffes des hautes montagnes. 
(Wiild.) 

2. GEONOMA à feuilles fimples. Geonoma Jim- 

plisifrons. Willd. 

Geonoma frondibus fimplicibus , cuneatis ; bifidis. 
Wild, Spec. Plant. 4. pag. 594. 
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Cette efpèce, très-difinéte de la précédente , 

a fon tronc toujours droit, haut de dix pieds, d’un 
pouce d'épaiffeur ; fes feuiiles font fimples, lon- 
gues d’un pisd, cunéiformes , acuminées à leur 
bafe , divifées à leur fommet en deux parties di- 
vergentes , foutenues par de très- longs périoles. 
Sa fpathe eft louble , bivalve. Le fpadice porte à 
fon fommet trois ou quatre ép's cy indrique:. Les 
fleurs font également placées dans une foffette. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
dans les mêmes lieux que la précédente. 
( Willa.) 

GEORG NA. ( Voyez DAHLIA, Suppl) 

GERANION. Geranium. Wluftr. tab. 573, fi. 1, 
gerantum crnereum n°, 173 — geranium varium , 

Lhérir. tab. 37, fig. 25 — geranium Reïcharai, 
Murr. ;ÿ — ger: nium chamedrioides , n°. G ; — ero- 
dium chamadrioïdes , Lhérir. tab. 6; — tab. $74, 
fig aÿ— pelargonium ciliatum, | héritier, Ger. 
tab. 7, fig. 43 — pelarponium lateripes, Lhérit. 
tab. 24. Les autr.s fiaures offrent des détails de la 
fruétification, tirés de quelques autres efpèces. 

Obfervations. 1°. Ce genre eft fi bien diftingué 
par fes fruits qui n'appartiennent qu'à lui, qu'il 
ne peut être «ivifé en d’autres genres, malgré fa 
grande étendue, fans morceler un genre très- 
naturel. Linné l'avoir très- bien fentt5 il a pré- 
féré établir des divifions qui facilirent la diftinc- 
tion des efpèces ; il a été fuivi par MM. de La- 
marck, Cavanilles, Jufñieu , &c. Des botaniftes 
modernes l’ont divifé en trois genres , en don- 
pant un nom générique à chacune des principales . 
divifions de Linné. Ils les ont caraétérifés ainfi 
qu'il fuir : 

LH EroDruM. Corolle régulière, à cinq pétales; 
cinq écailles alternes avec les filamens ; cinq glandes 
fituées à la bafe des étumines ; cinq ‘capfules mono- 
fbermes , terminées chacune par une arête barbue en 
dedans & roulée en fpirale. 

II. PECARGONIUM. Corolle irrégulière, à cin 
pétales ; un appendice prolongé en tuyau dans l'inté- 
rieur du pédoncule ; dix filumens intgaux ; dont trois 
ou cinq flériles ; cing cayfules monojpermes ; leurs 

arêtes roulées en fpiraie & barbues en deaans. 

III. GERANIUM. Cing pétales réguliers ; dix éta- 
mines fertiles , quelquefois alternativement plus cour- 
tes; eing glandes à La bufe des plus longs filamens » 
cinq capfiles monofpermes ; Les arêces fans poils, 
point roulces en fpirale. 

2°. Les efpèces nombreufes qui compofent ce 
genre, & qui s’accroiffent tous les jours par les 
hybrides que fournifient la plupart des jardins de 
botanique, ont occalonné une grande variation 
dans la nomenclature de ces efpèces & des doubles 
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emplois, ainfi qu’on le verra par les obfervations 
füivantes : 

3°. Le geranium rupeftre, n°. $2, eft l’erodium 
fupracanum , Lherir. Geran. tab. 2. — Le geranium 
athiopicum ; n°. 40, eft le geranium numidicum , 
Poir. Voyage en Barb. 2. pag. 201 ; le geranium 
Dipinnatum. Cavan. Difi. $. tab. 126. fig. 3. 

4°. On peut confidérer comme variété du gera- 
nium cicutarium , n°. $4, les plantes fuivantes : 

B. Geranium (præcox) , acaule, pedunculis biflo- 
ris ÿ foliis pinnatis ; pinnis oblongis | obtufis | inaqua- 
diver dentatis ; petalis calice duplo majoribus. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 631. Sub erodio. — Cavanilles, 
Diff. $. pag. 272. tab. 126. fig. 2. 

7. Gerenium ( pimpinellifolium), pedunculis mul- 
tifloris ; foliis pinnatis ; pinnis ovatis , feffitibus , 
éncifo dentatis ; corollis calice minoribus ; artflis gla- 
Pris; caule decumbente | fubpilofo. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 630. Sub erodio. à 

Geranium cicutarium. Cavan. Diff. 4. pag. 226. 
tab. 93. fig. 1. 

Geranium pimpinellafolio. Di. Gieff. 69. 

Geranium minus , arvenfe. Tabern. 57. 

D} Geranium ( Filofum ), Aurmifufum, pufillum , 
totum canefcenti pilofiffimum , foliis pinnatis, pinnu- 
Lis tenuiffimè mulripartitis , pedunculis olipanthis. 
Thuill. Flor, parif. édit. 2. pag. 346. 

La variété 8 fleurir au commencement du prin- 
tems; elle eft dépourvue de tiges. Ses feuilles font 
étalées & couchées fur ja terre ; fes folioles mé- 
diocrement découpées ; fes pédoncules chargés de 
deux, quelquefois de quatre fleurs d’un rouge- 
pâle ; les pétales plus longs que le calice , inégaux, 
deux un peu plus courts , ainfi que dans toutes les 
variétés de cette efpèce. 

La variété y ef remarquable par fes poils moins 
abondans, par fes feuilles longuement pétiolées , 
par fes folioles diftantes , alternes , approchant de 
celles de la pimprenelle, à découpures aiguës. 
Sés racines produifent plufeurs tiges d’abord cou- 
chées, puis redreflées, prefque longues d’un pied. 
Les pédoncules font chargés de trois à cinq fleurs 
rouseatres ; la corolle prefqu’aufli longue que le 
calice. 

La varièté d'eft chargée , (ur toutes fes parties, 
de poils blancs & nombreux. Ses tiges font cou- 
chées ; fes folioles finement découpées , fes fleurs 
d’un violet- foncé. On la trouve dans la forêt de 
Fontainebleau , aux lieux arides & fablonneux. 
La variété y croit dans les prés, & celle 8 fur les 
vieux murs & le long des chemins. 

On pourroit encore réunir à ces variétés le ge- 
ranium charophyllum , n°. $$, qui diffère peu de 
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la dernière , maïs dont les fleurs font rongeâtres, 
quelquefois blanches. 

5°. D'après l’obfervation de M. Desfontaines 
(Flor. atlant, 2. pag. 112.), le geranium botrys, 
n°.38, eft la même plante que le geranium ciconium, 
mais plus jeune, plus abondamment velue; les 
pédoncules chargés feulement de deux fleurs. 

6°. Le geranium trifolium , n°. 49, eft le gera- 
nium geifolium, Desfont. Flor.atlant. 2. pag. 108 ; 
erodium hymenoides | Lhérit. G:ran. tab. 4. Dans 
la figure donnée par Cavanilles, tab. 97, fig. 3, 
cette plante eft reprélentée trop jeune & incom- 
plète. S2s capfules font cblongues ,  hériffées ; 
leurs arêtes velues en dedans; elles fe roulent en 
fpirale en vieillifant. 

7°. Au geranium glaucophyllum , n°. 44, il faut 
Joindre , d’après les obfervations de M. Vahl, le 
geranium (craffhfolium }, foliis glabris , craffiufcu- 
lis, inferioribus cordatis , fuperioribus oblongis , om- 
nibus crenato - lobatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. 
pag: 123. 

8°. Le geranium craffifolium , n°. 41, a été 
nommé, par M. Desfontaines, geranium (malopai- 
des) , foliis cordatis , crenatis , cinereis ; radicalibus 
longe petiolatis ; fcapis folio brevioribus ; ariffis lon- 
gis, pubefcentibus. Flor. atlant. 2. pag. 112. Se 
racines font longues, charnues, fufiformes ; fes 
tiges courtes , quelquefois nulles ; fes feuilles pu- 
befcentes , d’un blanc-cendré , crénelées à leur 
contour ; les pétioles alongés, grêles, pubefcens ; 
les pédoncules plus courts que les périoles , fou- 
tenant trois ou cinq fleurs en ombelle; les folioles 
de l’involucre membraneufes, petites, ovoides ; 
le calice d’un blanc-argenté, ftrié, mucroné ; les 
pétales entiers, d’un rofe-pale; les deux fupé- 
rieurs tachetés à lsurbafe ; cing filamens fertiles; 
les capfules velues ; les arêtes pileufesen dedans, 
longues de deux pouces & plus, pubefcentes en 
dehors. Les feuillzs, broyées entre les doigts, 
exhalent une odeur très-agréable. 

9°. Le geranium chamadrioides , n°. 6, qui eft le 
géranium Reïchardi, Murr. & Curt. Magaz. tab. 48, 
eft encore le geranium (parvulum), pedunculis ra 
dicalibus nudis , uniforis ; floribus pentandrts. Scop. 
dei Infub. 1. pag. 8. tab. 3. 

10°. Il paroit très-probable que le geranium (ra- 
dicatum), fcapis radicalibus , wmbellaris ; floribus 
pentandris , foliis fubdecurrenti - bipinnatis | petalis 
duobus larvatis, radice crafiffimä, Lap:yr.Pyren. 1. 
pag. 1. tab. 1, eft la même plante, dans fon érat 
fauvage, que le geranium glandulofum , n°. so, au- 
quel il faut rapporter l’erodium macrademum , 
Lhérit. Geran. tab. 1. 

11°. Le geranium (barbatum ), acaule , umbell& 
compofié , foliis pinnatis; foliolis linearibus , trifi- 
dis, acuminatis , apice barbatis, Willdenow, Spec, 
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Plant. 3. pag. 648, fub relargonio ; — Jacq. Icon. 
Rer. 3. tab. 513, & Colkét. 4. pag. 196 , eft bien 
certainernent la même plante que le gerantum pro- 
liférum , n°. 1183 & le geranium pinnatifidum , 
n°. 119, répond au geranium carneum , Jacq. Icon. 

Rar. 3. tab. 512, & Coll. 4. p.189. Sub pelargonio. ) 
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12°. On peut regarder comme variété du gera- 
nium glaucum, n°.73, le geraniem (rrichoftomum), 
pedunculis fubtrifloris, foliis élliptico - fubrotundïs , 
obtufis , crenatis , holofericeis ; petalis fuperioribus 
fibrotundis ; caule fuffr.ticofo , adfcendente. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 653. Sub pelargonio. — Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab. 524, & Colieét. 5. pag. 131. 
Ses racines produifent une tige courte, afcen- 
dante , prefque ligneufe. Ses feuilles font un peu 
arrondies, obtufss, crénélées, verdâtres, char- 
gées d’un duvet foyeux; les pédoncules chargés 
d’une à trois fleurs ; fa corolle incarnate 5 les pé- 
tales blanchâtres à leur bafe ; les deux fupérieurs 
arrondis; les trois inférieurs lancéolés , oblongs, 
obtus. 
12°. Selon M. Willienow, il fautrapporterau gera- 

nium alceoides, n°. 111, je geranium (columbinam ), 
pedunculis mulrifloris; foliis ternatis, cripartitis, tri- 
Édc-laciniatis; caule decurmbente, hirto. Willd. Spec. 
Piaut. 3. pag. 6ÿ9. Sub pelargonio. — Jacq. Icon. 
Hort. Schoenbr. 2. pag. 4. tab. 133. Ses feuilles 
reffemblent à celles du geranium columbinum Linn. 
Ses fleurs ne renferment que quatre étamines fer- 
tiles, au lieu de cinq. 

14°, Au geranium betonicum , n°. 128, il faut y 
réunir, comme variété, le geranium (bullatum), 
pedunculis bifloris; coroilis tetrapetalis, caule bienni; 
foliis ternatis, pinnatifidis, lobatis, utrinquè fuhifpi- 
dulis; filamentis decem, quinque fertilibus. Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab. $30, & Colileët. 5. pag. 124. 
Sub pelargonio, M. Wilidenow rapporte au gera- 
nium betonicum le geranium myrrhifolium. Linn. 

15. Au geranium hybridum , n°. $8 , il faut ajou- 
ter en fynonymie, le geranium ( coccineum ), 
caule fraticofo; foliis reniformibus, crenatis, glandu- 
iofo-pubefcentibus, immaculatis; umbellis multifloris, 
foliolis calicinis patentibus, petalis obovato-cuneatis. 
Ehrh. Beitr. 7. pag. 162. Sub pelargonio. La plante 
fuivante en eft une variété. 

g. Geranium ( rofeum ), caule fruticofo; foliis 
cordato-reniformibus, crenatis, pubefcentibus, Imma- 
culatis; umbellis multifloris, foliolis calicinis paten- 
tibus, petalis cuneatis. Ehrh. Beïtr. 7. pag. 161. Sub 
pelargonio. 

16°. Le geranium cordifolium, n°. 79, et le 
geranium cordatum d’Aiton , Hort. Kew. 2. p. 427, 
& Curtis, Magaz. tab. 165. Sub pelargonio, Aiton 
en difiingue deux variétés , l’une à feuillés planes , 
très molles & entières; l’autre à feuilles crépues 
& laciniées. 

17°. Aiton a donné le nom de geranium angulo- VA £ 
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fum , Hort. Kew. 2. pag. 426, fub pelargonio, au 
geranium acerifolium , n°, 86, & Lhéritier a cranf- 
porté le nom d'acerifolium à une efpèce que Cava- 
nilles à nommée depuis geranium citriodorum. 

18°. Il faut rapporter au geranium tabulare, 
n°. 63, le geranium faniculafolium , Wiild. Spec. 
Plant. 3. pag. 673, fub pelargonio; le geranium cor- 
tufefolium , Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 539, & Collet. 
S. pig. 234 Sub pelurgonio. Exclufo Aitoni fyno- 
rymo. 

19°. Le geranium vifcofum, n°, 092 , a été nommé 
pelargonium glutinoftm , Lhérit. G:ran. tab. 20; 
— Curtis, Magaz. tab. 1435 — geranium glutino- 
Jfum, Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 131, & Coileét. 1. 
pag. 855 — geranium cratapifolium , Roth. Abh. 
pag. SO. tab. 9; — geranium vifcofum, Scopol. del 
Infub. 2. pag. 27. tab. 14. j 

20°. Au geranium terebinthinaceum fe joint, 
comme fynonyme , le geranium ( graveolens ), re- 
bellis mulcifloris, fubcapitatis; foliis palmatis, fep- 
cemlobaris; laciniis oblongis, obtuffs, margine revo- 
duris, Lhérit. Geran. tab. 17, & Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 423. Murray, ir Comm. Gou. 1785, pag. 88; 
tab. 4, a nommé geraniumn terebinthinaceum Île 
geranium quercifolium , n°. 93, qui fe trouve auf 
gravé dans Lhérir. Geran. tab. 14. 

219. Lhéritier a figuré le geranium crifpum , 
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n°.103, dans fon Traité des geranium , tab. 32 & 
33. On en connoît une variété, citée par 
M, Willdenow dans fon Enum. Hort. Berol, fous 
le nom de pelargonium ; Nar. 8, latifolium , foliis 
majoribus & latioribus. | 

22°. Le geranium ternatum , n°. 109, & Jaicq: 
Icon. Rar. tab. 544, — Coilect. 5, pag. 135, offre 
les deux variétés fuivantes, citées par Wiilde+ 
now. Ë 

#. Geranium ( firiétum ), uniquadriforis , ramil 
reétis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. p. 712 
Sub pelargonio. 

8. Geranium ( laxum uni feu bifloris 
laxis. Willd. I. c. 2e Fe EX 

23°. Le geranium tuberofum , n°. 9, renferm 
deux efpèces, felon Marfchall; il en fépare le fy! 
nonyme de Morifon , au’il applique à la plante qu'il 
nomme geranium radicatum. Flor. taur. caucal. 
vol. 2. pag. 134. | 

24°. Le geranium palmatum, n°. 36, eftle 2er 
nium (anemonefolium), pedunculis bifloris, foli. 
qguinque-partito palmatis ; laciniis bipinnatifiais, den 
tatis; caule fruticofo. Wilid. Spec. Plant. 3. p. Got 
— Ait. Horr. Kew. 2. pag. 432. — Lhérit, Geraik 
tab. 3. — Curtis, Magaz. tab. 206. — Geraniu 
ratilans, Ehrh. Beitr. 7. pag. 164. 

25°. M. Decandolle regarde comme variété à 
geranium phaum ; n°. 26, le geranium (lividum | 
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fois femifeptilohis; calicibus ffmplicibus pilofis ; 
petalis planis, fuburduliris. Lherit. Gran. tab. 3. 
— Air. Hort. Kew. 2. pag. 434. — Geranium petu- 
dam, Vil. Dauph. 3. pag. 3715 — geranium fuocæ- 
ruleum , Schleich. Catal. pag. 25. 

eranium folits femifeprilobis, rugofis, denretis; 
petalis planifimis, circumferratis, indivifrs. Hailzr. 
Helv. n°. 935. 

Cette plante diffère du geranium pheum en ce 
qu’elle eft ordinairement plus velue fur toutes fes 
parties ; que fes fcuilles font prefque toujours al- 
ternes. Ses fleurs font planes, d’un rofe tirant fur 
Je violer; les pétales arrondis & même échanciés 
à leur fommet. 

26°, Lhéritier a nommé geranium varium , 
t2b. 37, celle décrite fous le-nom de geranium cine- 
reum ; n°. 17. C'eft le même que le gerantum cine- 
raceum. Lapeyr. Pyren. 1. pag. 3. tab. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. ERODIUM. Cing étamines fertiles. 

132. GERANION à feuilles graffes. Geranium 
craflum. Desfont. 

Geranium ( crafifolium ), caule procumbente ; 
foliis pinnatis feu bipinnatis ; pinnulis remotis, li- 
nearibus; laciniis diffinéfis, acutis; calicibus mucrona- 

zis, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 111. 

Erodium craffifolium. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 625. 

Ses tiges font couchées, nombreufes , pube- 
centes, rameufes, réunies en gazon; les feuilles 
radicales, longuement pétiolées, ailées ou deux 
fois ailées , à découpures linéaires, inégales, ai- 
guës, féparées, un peu obtufes; les feuilles cau- 
linaires femblables , plus petites, oppoléss ; 
l'ute des deux plus longuement pétiolée ; les fti- 
pulls ovales, fcarieufes ; les pédoncules axillai- 
res) plus longs que les feuilles; les fleurs de qua- 
tre ; fept en ombelle. L’invoiucre compofé de 
trois ou quatre folioles membraneufes; le calice 
ftrié, mucronné; dix étamines; cinq filamens 
pourvus d’anthères ; la corolle bleue; l'arête bar- 
bue en deffous. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables, 
aux environs de Cafsa. % (W. f[. in herb. Desf.) 

133. GERANION de Stéphane. Geranium ffepha- 
nianum. Willd. 

Geranium pedunculis bifloris, foliis pianatifidis; 
lacinits linearibus, acuminatis; caule villofo. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 625. Sub erodio. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un, quel. 
quefois de deux ou de trois pieds fur une rige 

GER 7 
velue. Les rameaux font courts & axillairess les 
feuilles glabres, oppofées, deux fois ailées, lon- 
gues d’un pouce & demi; les découpures étroites , 
linéaires, acuminées, parfemées en deffous, ainfi 
que les pétioles , de poils étalés; les fiipules lan- 
céolées , acuminées , plus courtes que les pétioles, 
bifides à leur bafe; ies pédoncules pileux, de la 
longueur des feuilles , chargées de deux fleurs ; 
quelquefois deux autres fleurs avortées dans la 
bifurcation des pédoncules; les folioles du caïice 
pileufes, elliptiques , longuement mucronées; ies 
pétales à peine plus longs que le calice ; l’arête des 
femences quatre fois plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans la Sibérie , fur les bords 
du fleuve Tfchikoi. ( Wild.) 

4 
1 

134. GERANION de Tartarie. Geranium tatari- 
cum. Willd. 

Geranium acaule, pedunculis fubbifloris, foliis rin- 
natis, pinnis pinnatifidis, laciniis linearibus; petio!o 
communt nudo, pubefcente; petalis obovatis, calice 
dupld longioribus. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 626. 
Sub erodio. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le gera- 
mum rupeftre; elle en diffère par fes racines en cri- 
nière ; parles découpures des pinnules linéaires, 
plus longues; par le pétiole aplati entre les pin- 
nules, & muni de dents en forme de petites feui!- 
les. Les tiges font prefque nulles; les feuilles ai- 
lées , longuement périolées , longues d’un pouce; 
les pinnules oppofées, profondément pinnatifides ; 
les découpures très-érioites, entières; la termi- 
nale à trois divifions à peine pubefcentes. Les pé- 
doncules s'élèvent des racines; ils font pubefcens , 
blanchâtres, & fupportent deux ou trois fleurs; 
les folioles du calice oblongues, pubefcentes, 
velues & ciliées à leurs bords, un peu mucronées ; 
la corolle bleue ou violette, une fois plus longue 
que le calice; les pétales en ovale renverfé. 

Cette plante croit dans la Tartarie & la Sibérie. 
x ( Willa.) 

13$. GERANION à feuilles d’abfinthe. Geranium 
abfinthoïdes. Wild. 

Geranium pedunculis multifloris ; foliis pinnatis, 
canefcentibus; pinnis pinnatifidis, laciniis lanceoli- 
tis , petiolo communi inter pinnas dentato; petalis 
emarginatis, calice mcjoribus; caule fimplici , adfcer- 
dente. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 627. Suë 
erodio. 

Geranium orientale, mofchatum, abfinthii foliis, 
Tournef, Coroll. 20. 

Cette efpèce diffère du geranium rupeftre par fes 
feuilles plus larges, blanchâtres à leurs deux fa- 
ces; les pédoncules à trois ou quatre fleurs plus 

| petites; les tiges longues de quatre à pt pouces, 
afcendantes , légérément pubzfcentes , munies 
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d’une ou de deux paires de feuilles ailées, parfe- 
mées, à leurs deux faces, de poils couchés; les 
pinnules pinnatifides; les découpures lancéolées, 
aiguës, très-encières; les inférieures bifides ou 
trifides ; Le pétiole des feuilles radicales très-long ; 
celui des feuilles caulinaires très-courc, pubef- 
cent , rileux; les flipules grandes, membraneu- 
fes , quelquefois échancrées ; les pédonculss alon- 
gés , axillaires ; l'involucre des pédicelles compofé 
de folioles membraneufes, courtes, oblongues, 
obtufes ; le calice blanchôtre; fes divifions mem- 
braneufes , à trois nervures vertes ; les pétales 
échancrés, un peu plus grands que le calice. 

mA 
/ he 

Cette plante croit dans le Levant. 2 ( Willa.) 

136. GERANION pulvérulent, Gerenium pulve- 
rulentum. Cavan. 

Geranium pedunculis multifloris, foliis pinnatifidis, 
canefcentibus; laciniis incifo-dentatis, caule precum- 
bente. Willd. Spec. Plant. 3: pag. 632. Sub eroato. 
— Cavan. Differt. j. pag. 272. tab. 125. fig. 1. — 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 121. 

La forme & la grandeur des fleurs rapprochent 
cette efpèce du geranium cicutarium. Ses racines 
font épaifles , charnues , fufiformes; elles produi- 
fent plufieurs tiges, les unes couchées, d'autres 
relevées, gréles, pubefcentes, légérementftriées, 
longues d'environ un pied; les feuilles deux fois 
ailées ou pinnatifides, ovales, cendrées, pubef- 
centes & comme pulvérulentes; les folioles iré- 
galement incifées ou dentées ; les découpures 
peites, un peu cbtufes, point crépues ; les reuil- 
les radicales longuement pétiolées; celles des 
tiges oppolées ; leur pétiole très-court ; les ftipu- 
les ovales, fcarieufes & roufeatres ; les pédonculss 
axillaires, filiformes , plus longs que les feuilles, 
chargées de fix à dix fleurs; les pédicelles prefque 
capillaires; le calice ftrié, pubetcent; fes divifions 
elliptiques, quelquefois ariftées; la coroile pe- 
tite, ur peu plus longue que le calice; les capfules 
FABÉRERES leur arête grêle, pileufe en de- 
ans. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
l'Efpagne & en Barbarie. 3 (W. f.) 

137. GERANION hériflé. Geraniun hirtum. 

Forsk. 

Geranium pedunculis multifloris, foliis fubbipiana- 
tifidis , hirtis; caule ramofo, diffufo. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 632. Sub erodio. — Vahi, Symb. 1. 
pag. 49. — Forsk. Flor. ægypr.-arab. pag. 123. — 
Desfont. Ann. Muf. 2. pag. 210. Icon. 

>erte efpèce fe rapproche beaucoup du gera- 
nium craffifolium Desfont. $es racines font vivaces, 
lisneufes; fes tiges annuelles , longues de neuf à 
dix pouces & plus, renflées à leurs articulations , 
velues, éralées, redreffées , dichotomes; les 00 ET RE PQ Pr TIRE ISERE OR I DERPENG SPO EP 
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feuilles oppofées, triangulaires, pinnatifides, lon- 
gues d’un pouce & demi; les découpures infgales , 
lancéolées, aiguës ; les pétioles velus, lonss de 
trois pouces, canaliculés en deffus; les feuilles in- 
féri-ures plus grandes, velues ; les ftipules mem- 
braneufes , lancéolses , rouffeâtres, réunies en 
gaine autour de Ja tige, avec la bafe des pétioles ; 
les pédoncules fimpies, fupportant environ cinq 
fleurs en ombelle; les folioles de l'involucre mem- 
braneufes, ovales, blanchâtres; les fleurs d’un 
rouge- violet ; les pédicelles droits pendant la flo- 
railon, puis rabatrus d’un même côté ; les capfules 
droites, rougeîtres, à peine velues en dehors, 
longues de deux pouces & plus , chargées , en de- 
dans de jeur arète, de poils rouffeâtres , très-nom- 
breux. 

Cette plante croît en Égypre. Z (W-:f.) 

; 
té; 

138. GERANION à feuilles d’anthemis. Geraniurz 
anthemifolium. Marfch. 

Geranium pedunculis multiforis, calicihufque fuë- 
mucicis, villofo-vifcofis; foliis interruptè pinnatis, 
canefcentibus; pinnis pinnatifidis ; laciniis oblongis, 
acutiufeulis, fxblobatis; peralrs fubemarginatis, calice 
longioribas ; caule ramofo, d'fffo. Marfch. Flor, 
taur. caucaf. 2. pag. 131. Sub erodio. 

Cette piante’a le port du geranium ciconium; elle 
eft couverte partout d’un duvet blanchatre , plus 
mou & plus court. Ses tiges font rameufes & dif- 
fufes; fes feuilles plus profondément divifées; les 
découpures oblongues, un pzu aiguës, prefque 
lobées; des ftipules fèches, petites, aiguës ; les 
fleurs de la même grandeur que dans le geranium 
ciconium ; trois des folioles du calice terminées par 
une e très-courte ; les'deux autres mutiques ; 
la coroile bleuâtre ; les pétales prefqu’une fois 
plus grands que le calice , élargis , obrus, légére- 
inent échancrés, avec des veines d’une couleur 
plus foncée. 

Cette plante croît dansles contrées occidentales 
de la Géorgie. 4 ( Marfch. ) 

rés aret 

139. GERANION de Stèven. Geranion Stevenr. 
Martch. 

Geranium pedunculis fubtrifloris, foliis interruprè 
pinnatis, nudiufculis; pinnis bipinnatifidis; laciniis 
linearibus; petalis oblongis, obtufis, calice dupld lon- 
gioribus ; caule incano, diffufo. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. p. 132. Sub erodio. 

Ses tiges font diffufes, très-rameufes, un peu 
velues à leur bafe, blanchâtres ou purpurines à 
leur partie fupérieure ; les feuilles prefque deux 
fois ailées, interrompues , prefque nues; les pin- 
pules prefque deux fois pinnatifides; les folioles 
d’un vert-pâle , à peine pubefcentes, finement dé- 
coupées ; les pédoncules blanchâtres , prefqu’à 
trois fleurs; les découpures du calice terminées 
par une arête longue d’une ligne ; les pétales ova- 

> 
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les-oblongs, obtus, une fois plus longs que je 
calice. 

Cette plante croît fur le Caucafe. # ( March. ) 

140. GERANLON de Buxbaum. Geranium oxyrhin- 
chum. Marfch. 

Geranium pedunculis fuberifloris; foliis cordatis , 
oblongis, fustripartitis, crenatis, fubts incanis; lobo 
extimo trifido, caule proftrato; ariflis feminum fi/ifor- 
mibus, longiffimis. Marfch. Flor. taur. caucal. 2. 
pag. 133. Sub erodio. 

Geranium nodofum, acu longiffimä. Buxb.Cent. 2. 
pag. 41. tab. 48. 

Elle reflemble, par fon port, au geranium gufta- 
zum : on l'en diftingue par fes tiges plus longuss , 
blanchätres , à peine pubefcentes, couchées, mé- 
diocrement rameufes , rerflies à leurs arricula- 
tions , d’où fortent , par touffes, les feuilles & les 
édoncules. Les feuilles font plus profondément 
obées , oblongues, en cœur, bianchätres en 
deffous , à peine pubefcentes; le lobe terminal 
trifide ; les flipules petites, fubulées; les pédon- 
cules triflores; les fleuys purpurines, de la gran- 
deur de celles du geranium cicutarium ; les folioles 
du calice furmontées d'une arête courte; les pé- 
tales obus, plus longs que le calice ; l-s femences 
pourvues d’arêtes fines, trés-longues , blanchä- 
tres. 

Cette plante croît fur les collines arides, dans 
la Géorgie. 2 ( Marfth.) 

141. GERANION de Corfe. Geran'um corficum. 

Géranium caule hirto, pedunculis un'b'forifve; fo- 
diis ovato-cordatis, fublobatis, crenatis, tomentofis; 
calicis foliolis acuminatis. Decand. Fior. franç. 4 
pag. 343, & Synopf. pag. 407. Sub erodio. 4 

8. Idem, fubacaule. 

Cette plante me paroît avoir de fi grands rap- 
ports avec la précédente , qu’il faudroit les 
avoir toutes deux fous les yeux pour pronon- 
cer fur leur identité ou leur différence. Quoi 

u’il en foit, celle-ci, d'après M. Decandolle, a 
5 tiges fimples , velues , longues de trois à qua 
tre pouces; les feuilles pétiolées , oppofées , ova- 
les, en cœur, très-velues, molles au toucher, di- 
vifées en trois ou cinq lobes peu profonds, à cré- 
nelures très-obtufes ; les ftipules membraneufss, 

_ Jancéolées : les pédoncules alternes, axilaires, 
| deux fois plus longs que les feuilles, velus, char- 
| gés de d-ux fleurs; les folioles du calice velues, 

ovales , acumirées ; les pérales entiers, deux fois 
plus longs que le calice ; les capfules pubefcentes, 

| trois fois plus longues que le calice; les arêtes 
| roulées en vire-bourre. Dans la variét: 8 toutes les 

feuilles font radicales, ainfi que les pédoncules : il 
| nya point de tige apparente, 
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Cette plante croît en Corte, d'où elle a été 

rapportée par M.Noifette. 3? ( Decand.) 

142. GERANION à feuilles de cétérach. Gera- 
nium afplenioides. Decand. 

Geranium acaule, pedunculis multifloris; foliis ter- 
natis, obtufts, dentatis | pubefcentibus, intermedio La- 
ciniaro, feffil. Willä. Spec, Plant. 3. pag. 635. Sub 
erodio. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 109. 
tab. 168. 

Cette plante a des racines fufiformes, de la 
groffeur du doigt; elle n’a point de tiges. Ses 
feuilles font nomibreufes, touffues , pubefcentes , 
longuement pétiolées , prefque ternées , ou bien à 
trois on cinq lob:s très-prfonds, obtus; les la- 
téraux alongés , dentés inégalement; le terminal 
plus grand, cunéiforme à fa ba, quelqu:tois 
trifide ou prefque pinnatifide ; les ftipules grandes, 
fcarieufes, radicales, rouffzatres, ovales, obtu- 
fes ; les pédoncuies fiiformes, pubefcens, au 
moins de la longueur des feuilles, foutenant cing 
à neuf fléurs en ombzlle ; l’involacre compofé de 
quatre à cinq écailles ovales, fcarieufes & rouf- 
featres ; le calice pubefcent, à cinq foliol:s ellip- 
tigues , {triées , mutizues; la coralle grande, d’un 
pourpre -bleuatre ; les pétales égaux, en ovale 
renverfé , très-entiers , arrondis à leur fomimer. 

Cette plante croît dans la Barbarie, fur les mon- 
tagnes de Sbiba. %1( W. f.) 

143. GERANION de Murcie. Geranium murci- 
cum. Cavan. 

Geranium pedunculis fubmulrifloris; foliis triparti- 
tis, dertatis; lobo intermeaïo elongato. Will. Spec. 
Plant. 3. pag. 636. Su$ erodio. 

Geranium (murcicum), caulibus gracilibus, her- 
baceis, rarofis; folirs oppefitus, trilobis; lobo mecio 
longiore, obtufo, crenato. Cavan. Diff. 5. pag. 272. 
tab. 126. fig. 1. 

Ses tiges font noucufes, ftriées , gréles, velues, 
lonoues d’un piei, peu rameufes ; les feuilles op- 
pofées, prefque de la longueur des pétioles, à trois 
lobes , aiguës à leur bafe , crénelées , incif-es ; le 
lobe du milieu plus long, obtus; les fipules ova- 
les; les fleurs en ombellz; le pedoncule prefque 
de la longueur des feuilles ; trois ou quatre pedi- 
celles en rayons , à peine longs d’un demi-pouce ; 
les folioles du calice ovales, flriées , furmonté:s 
d’une arête. La corolle n’a point été obfervée; ls 
capfules aiguës à leur bafe; les arêtes vorfes , plu- 
meufes , long:es d’un pouce & plus. 

Cette plante croît en Éfpagne , aux environs de 
Murcie. © ( Cavan. ) 

144. GERANION tacheté, Geranium guttatum. 
Dasfont. 
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Geraniurm cau/e Iproffrato ; folits cordatis , fublo- 

bacis , Cinereo-argenteis , fubtùs venofa-reticulatis ; 
Pedunculis bi aut trifloris, folio longior:bus. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 113. tab. 169. 

Geranium pufiilum , arsenteum , heliotropii minoris 
felio. Schaw. Specim. n°. 260. 

Des mêmes racines forrent plufieurs tiges cou- 
chées, étalées , pubefcentes, géniculées, fouvent 
rameufes, longues d'environ un pied. Les feuilles, 
affcz femblabies à celles du geranium Reichardi, 
font longuement pétiolées, petites, ovales, ob- 
tufes , crénelées ; celles des tiges un peu plus gran- 
des, incifécs, un peu lobées, crénelées ou den- 
tées , oppofées ; l’une des deux prefque feffile ; les 
fiipules membraneufes, ovales, aiguës; les pédon- 
cules filiforines , axillaires , plus longs que les 
feuilles , foutenant deux ou trois fleurs; l’invo- 
lucre compolé de trois à cinq folioles ovales , ai- 
guës; le calice à cinq folioles elliptiques, triées, 
mucronées, couvertes d’un duvet argenté ; la co- 
rolie grande, violette ; les pétales entiers , arron- 
dis à leur fommet; les deux fupérieurs un peu plus 
grands, tachetés à leur bafe; les capfules velues , 
alongées ; les arêtes torfes, munies de poils longs 
& rouffeitres. 

Cette plante croit en Barbarie, dans les fables, 
aux environs de Belis. x (7.f.) 

145. GERANION arbrifleau. Geranium arboref- 
cers. Desfont. 

Geranium foliis longè petiolatis , cordatis, crena- 
Lis 3 Juslobaris ; pedunculis multifloris, calice penta- 
phyllo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 110. 

Très-belle efpèce & parfaitement diftinéte , qui 
fe rapproche des geranium du Cap de Bonne-Ef- 
pérance. Ses tiges font droites , ligneufes , hautes 
de quatre à cinq pieds, rameufes, garnies de feuilles 
longuement pétiolées , en cœur, glabres, un peu 
aiguës, longues de deux pouces & plus, pref- 
qu'auñi larges, un peu charnues, légérement lo- 
bées, crénelées; les inférieures alternes; les fu- 
périeures oppofées ; les ftipules ovales, fcarieufes, 
pubefcentes, aiguës ; les pédoncules chargés de 
plufisurs fleurs; le calice pubefcent, frié, à cinq 
folioles ellipriques, légérement acuminées ; cinq 
étamines fertiles. La corolle & le fruit n’ont point 
été obfervés. Les feuilles, froiffées entre les doigts, 
exhalent une odeur très-agréable. 

Cette plante croit dans la Barbarie , fur les mon- 
tagnes, aux environs de Cafsa, P (W./. in herb. 
Desfont.) 

146. GERANION riverain, Geranium littoreum. 
Decand. 

Geranium caulefcens , pedunculis multifloris ,elon- 
gass; foliis trilobis; lobis divaricatis, crenatis ; 
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ariflis barbatis. Decand. Synopf. pag. 407 , & Flor. 
franç. 4. pag. 843. Sub eroaïo. 

Erodium maeritimum , var. 8. Lhérit. Geran. 
Mf. 

Ses racines font perpendiculaires ; elles pouffent 
quelques tiges dures, un peu velues, courtes , 
prefque couchées, garnies de feuilles rudes, pe- 
tites, point velues, profondément découpées en 
trois lobes, à crénelures obtufes; les fupérieures 
prefque feffiles , à lobes latéraux, écartés; les fti- 
pules blanches & larges; les pédoncules axillaires , 
foutenant des fleurs en ombelle; le calice très-ve- 
lu, fortement ftrié; fes folioles terminées par une 
arête; la corolle ptite, rougeâtre; les fruits ve- 
lus & très-longs; les arêtes velues à leur face 
interne. 

Cette plante croit fur les bords de la mer Médi- 
térranée , près Narbonne. ( Decand.) 

147. GERANION à feuilles de tordyle. Geranium 
rordylioides. Desfont. 

Geraninm caulefcens, foliis villofis , pinnatis ; fo- 
liolis ovatis, incifo-lobatis, argutè dentatis ; pedun- 
culis multifioris , longiffimis ; calicibus ariftatis. 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 107. 

Ses racines font épaiffes , charnues, fufiformes; 
fes tiges quelquefois à peine fenfibles, ou longues 
d’un à fix pouces, droites, velues; les feuilles pé- 
tiolées, une ou deux fois ailées , velues, longues 
de fix à neuf pouces; les pinnules diftinétes, ova- 
les, lobées, incifées , dentées ; les dentelures 
étroites, inégales, aiguës ; les pétioles velus, 
ftriés, de la longueur des feuilles ; les pédoncules 
axiilaires ou radicaux, fouvent longs d’un piei & 
pius, foutenant fix à douze fleurs en ombelle ; l’in- 
volucre compolé de plufisurs folioles membra- 
neuies ovales ou ovales-oblongues, aiguës; le ca- 
lice velu, à cinq falioles ellipuiques, ftriées, fur- 
montées d’une arête; la corolle d’un bleu-päle ; 
les pétaes obtus & entiers; dix filamens, cinq 
ftériles; les capfules velues, oblongues ; les arêtes 
longues d’un pouce & demi, torfes, velues en 
dedans. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, dans les 
fentes des rochers. 2 ( Desfont. ) 

11. PELARGONIUM. Sept étamines fertiles. 

148. GERANION à deux pétales. Geranium di- 
petalum. Lhérit, 

Geranium acaule , umbellä fimplici ; foliis ovatis, 
integerrimis , acutis, glabris ; floribus pentandris , 
dipetalis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 642. — Lhér. 
Geran, tab. 43. Sub. pelargonto. 

Cette efpèce , dépourvue de tige , a fes feuilles 
longuement 
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longuement pétiolées, parfaitement ovales , ai- 
guës, très-entières , glabres à leurs deux faces; 
les pétioles de la longueur des feuilles, cilies à 
leurs bords; les cils courts. Les hampes font 
nues , plus longues que les feuilles , foutenant 
une ombelle fimple, compofée de trois fleurs; les 
pédoncules rabateus ; la corolle à deux pétales, 
obtus , en ovale renverfé; dix filamens , dont 
cinq fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Will. ) 

149. GERANION à longues fleurs. Geranium 
longiforum. Jacg. 

Geranium acaule, umbellä compofitä ; foliis Llan- 
ceolatis , integerrimis , acutis , glabris ; floribus te- 
trandris , petalis lineari-lanceolatis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 642. Sub relargonio. — Jacq,. Icon. 
Rar. 3. tab. 521, & Colleét. 4. pag. 194. 

8. Geranium (depreflum) , acaule , radice rapa- 
ceâ, fmplici ; foliis anguffè lanceolatis , acutis, gla- 
bris, umbellis tandem depreffis ; filimentis novem , 
quatuor fertilibus. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. j20, & 
Colleét. 4. pag. 193. Sub pelargonio. 

Ses racines font charnues; les tiges nulles ; les 
feuilles oblongues , lancéolées , aiguës, glabres, 
très- entières ; les pétioles de la longueur ces 
feuilles , munis, à leur bafe, de quelques poils 
rares ; les hampes droites, trifides à leur fommet, 
enveloppées, tant à leur bafe qu’à leurs divifions, 
d'involucres à folioles linéaires-lancéolées ; les 
inférieures ciliées ; les ombelles compofées de 
quatre fleurs ; les découpures du calice lancéo- 
lees , réfl-chies ; les pétales très-longs, blanchä- 
tres, linéaires-lancéolés ; les deux fupérieurs mar- 
ques , depuis leur bafe Jufqu’à leur milieu , d’une 
large ligne d’un rouge très-foricé. La variété 8 
diffère de la précédente par fes ombelles à fix ou 
huic fleurs; les pédoncules un peu rabattus ; les 
ÊL plus courts; les filamens au nombre de: 
neuf. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Y(Willd) 

150. GERANION ficaire. Geranium ficaria. 
Wilid. 

Geranium acaule, umbellà compofitä ; foliis [ub- 
rotundis , acutis , integerrimis, pubefcentibus. Wiiid. 
Spec. Plant. 3. pag. 643. Sub pelargonio. 

Geranium chelidonium. Houtt. Linn. PA. Syft. 8. 
pag- 398. tab61. fig. 1. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fes feuil 
les parfaitement femblables à celles du ranunculus 
ficaria ou du cochlearia cfficinalis ; mais elles font 
très-entières, point anguleufes , pubefcentes, 
prefque rondes, aiguës à leur fommet : il n’y a 

Botanique. Supplément, Tome II. 

GER 745 
point de tige. Les A=urs font difpofées en une 
ombelle compcfée ; les pétales lancéo!és, obtus, 

d'un pourpre-pâle, marqués, à leur bafe, de taches 
plus foncées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Willd.) 

1f1. GERANION auticulé. Geranium auricula- 
tum. Wiild. 

G:ranium acaule , umbellä compofiä; foliis ob- 
longo - lanceolatis , integerrimis , acutis, hirfutuis, 
margine. ciliatis, bafs appendiculatis ; floribus pen- 
tandris,. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 643. Sud pe- 
largonio. 

Pelargonium ciliatum. Jacq. Ic. Rar. 3. tab. $19, 
& Colleét. 4. pag. 195. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
le geranium auritum, cette dernière ayant fes feuil- 
les obtufes, fouvent rernées ; les folioles latérales 
oblongues, placées à la bafe du pétiole. Elle dit- 
fère du geranium Longiflorum par le nombre de fes 
filamens fertiles, par Îes feuilles hériflées en def- 
fus & ciliées à leurs bords, par les aprendices de 
leur bafe. On la diftingu: du geraniam ciliatum par 
fes fleurs plus étroites, plus alongées, hérifiées ; 
appendiculées. 

Ses racines font tubéreufes, partagées en plu- 
fieurs portions ; fes tiges nulles; fes feuilles pé- 
tiolées , oblongues , lancéolées , aigrés, rétrécies 
à ieur bafe, longues de deux pouces, hérifiées en 
deflus , glabres en deffous , ciliées à leurs bords, 
très-ordinairement munies , à leur bafe , de deux 
folieles en forme d’appendices étroites , lincéo- 
lées , longues de quatre lignes ; les pétioles de la 
longueur des feuilles, quelquefois plus longs, 
ciliés à leurs bords par quelques poils rares. Les 
hampes font droites , trifies , hériflées ; les ca- 
lices également hériflés & réfléchis; les fleurs en 
ombelle compofée; les pétales linéaires, obtus, 
d’un blanc-rougearre ; les deux fupérieurs plus lar- 
ges, & marques à leur bafe d'une tache de fang. 

Cette plante croit au Cap d£ Bonne-E‘pérance. 
2% (Willd.) 

152. GERANION pileux. Geranium pilofum. Cav. 

Geranium acaule, umbellä compofira ; foiiis ova- 

cis , integerrimis ; obfolece crilobis , ciliarrs ; floribus 
pentandris. Wiilien. Spec. Plant. 3. pag. 644. Sub 
pelargonio hirto. 

Geranium (pilofum), radice rapiformi , fcapis 
proliferis ; foliis fxbovaris, fubrrilobis. Cavan. Diff. 
5: pag. & Duff, G. pag. 352. tab. 199. 

Ses tiges fent nulles ; fes racines tubéreufes, en 
forme de radis; fes feuilles longuzment petro- 

lées, ovales, un peu obtufes, glibres, très-entiè- 
res, obfcurément lobées, ciliées a leurs borus; 
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les ombelles compofées ; les périoles, les hampes 
& les pédoncules couverts de poils longs & blan- 
châtres, en quoi elle diffère du geranium punéta- 
tum , ainfi que par fes pétales plus larges & par fes 
cinq filimens fertiles. La corolle eft de couleur 
de chair ; les pétales lancéolés , obtus ; les deux 
fipérieurs échancrés, marqués à leur bafe d'une 
tache rouge foncée. 

ie 749 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

153. GERANION ponétué. Geranium punélatum. 
Andr. 

.. Geranium acaule, umbellä compofitä ; foliis ova- 
tis , dentatis, glabris; floribus diandris ; petalis tri- 
bus inferioribus , dupld brevioribus. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 645. Sub pelargonio. 

Gerantum (punétatum ), foliis radicalibus ; flo- 
ribus umbellatis , diandris ; petalis duobus fupertori 
bus purétatis ; figmata quatuor. Aadr. Bot. Repof. 
1. pag. & tab. Go. 

es feuilles, toutes radicales , font pétiolées, 
ovales, un peu en cœur, très-glabres, munies, 
de chaque côté, de quatre ou fix groffes dents 
inégaies ; les pétioles légérement pubefcens, ainfi 
que les han.pes & les pédoncules. Les fleurs for- 
ment une ombelle compofée , foutenant environ 
vingr fleurs d'un blanc-jaunatre. Les pétales font 
étroits, linéaires, obrus; l£s deux fupérieurs plus 
loügs, échancrés à leur fommet, ponétuës de 
rouge à leur bafe; les trois inférieurs une fois 
plus courts; fept filamens ; deux plus longs, & les 
feuls fertiles ; le ftigmate à quatre divifions. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
4 ( Anar.) 

1 54. GERANION rave. Geranium rapaceum. Jacq. 

Geranium acaule , umbellä compofitä ; foliis de- 
compofitis, laciniatis, villofis. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 418. — Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 649. Sub 
pelargonio.— Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 10, & Coll. 
4. pag. 190. — Syft. Nat. edit. 10. pag. 1141. 

Geranium prolificum , var. «. Linn. Spec. Plant. 

949: 
Geranium (felinum), acaule, umbellà fimplici, 

foliis pinnatis ; foliolis alternis, laciniatis ;ÿ petalis 
duobus fuperioribus reflexis ; tribus inferioribus con- 
cavis , conniventibus. Andr. Bot. Repof. tab. 239. 

Geranium africanum , mirrhidis folio , flore albi- 
cante , radice rapaced, Commel. Hort. 2. pag. 125. 
tab. 63. 

Confer cum geranio coriandrifolio. Lam. n°. 127. 

Cette plante rentre peut-être comme variété 
parmi celles du geranium coriandrifolium. Ses raci- 
nes font épaifles, rubéreufes, ramitiées ; fes feuilles | 
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toutes radicales, deux fois ailéss; les folioles ve- 
lu:s, triñdes ou pinnatifides ; I£s découpures lan- 
céolées , obiufes. On obferve quelquefois, dans 
là plante cultivée, des feuilles fimplement ailées ; 
les folioles palmées, laciniées; fes fleurs difpo- 
fées en une ombelle fimpie ou compofée; la co- 
role pipilionacée, d’un blanc-incarnat; les pétales 
fupérieurs ponétues à leur bafe & refléchis ; les 
inférieurs concaves, connivens; dix filamens, 
cinq ftériles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

#(P. f.) 

155. GERANION noirâtre. Geranium atrum. 

Geranium acaule, umbellà compofité ; foliis gla- 
ôris , oblongis, dentatis pinnatifve , integerremis ÿ 
floribus pentandris. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 646. 
Sub pelirgonto. 

Pelargonium atrum. Lhérit. Gran. tab. 44. 

Ses racines produifent des feuilles pétiolées, 
étalées , glabres, oblongues, dentées ou pinnati- 
fides, point lob<es, point ciliées à leurs bords. 
De leur centre s’elève une hampe terminée par 
une ombelle compofée. La corolle eft d'une cou- 
leur fombre, un peu noiratre ;les pétales linéaires- 
lancéolés, obtus à leur fommet; les étamines au 

nombre de cinq. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% ( Lhérir. ) 

156. GERANION à feuilles variables. Geranium 
heterophyllum. Jacq. 

Geranium acaule , umbellä compofitä; foliis cilia- 
tis, fimplicibus, trilobis rernarijve ; foliolo interme- 
aio trilobo, Willden. Spec. Piant. 3. pag. 646. Sub 
pelargonio. 

Pelarsonium heterophyllum. Jacq. Icon. Far. 3, 
tab. 516, & Coliect. 4. pag. 197. 

Ses racines font fimples & tubéreufes; fes feuil- 
les pétiol£es, la plupart ternées, glabres , très- 
entières, obtufes, ciliées a leurs bords; ia toliole 
intermédiaire à trois iobes ; quelques-unes entiè- 
res & feulement à trois lobes ; d'autres fimples, 
ovales ; les périoles heriflés, ainfi que les hampes, 
les pédoncules & les calices ; la corolle blanche; 
les pétales lancéolés, obtus; les deux fupérieurs 
prefque tronqués , marques d'une tache de fang à 
leur bafe ; ies fleurs réunies en une ombelle com- 
polée; dix filamens, cinq fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

157. GERANION à trois folioles. Geranium tri- 
phyilum. Jarq. 

Geranium acaule, umbellä fubcompofita ; foliis 



ernatis, obt-fis, crenatis , glabris. Willden. Spec. 
Plant 3. pag. 647. Sub pelargonio. 

Pelargonium triphyllum. Jacq. Icon. Par. 
tab. 315, & Colleét. 4. pag. 199. 

Cetre plante à des racines épaiffes, tubéreufes, 
d'où fortent des feuilles pétiolées , compofées de 
trois folioles entières, glabres à leurs deux faces, 
obtuies, point ciliées, à crénelures obtufes; les 

_pétioles pubefcens, ainfi que les hampes , les pé- 
doncules à& les calices ; les fleurs difpofées en 
ombelles prefque compoféss ; les folioles du ca- 
lice réfléchies ; la corolle de couleur incarnare ; 
les pétales linéaires, obtus ; les deux fupérieurs 
plus larges, marqués, à leur bafe, de quelques 
ee couleur de fang 3 dix filamens , cinq fer- 
tiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

158. GERANION à feuilles nerveufes. Geranium 
nervifoliur. 

Geranium acaule, umbelld compofitä ; foliis ter- 
natis, glabris ; foliolis obtufis , rnregerrimis , nervo- 
fs, fublobatis, fuotàs glaucis. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 647. Sub pelargonio, 

Pelarsonium nervifolium, Jacq. Xcon. Rar. 3. 
tab. 517, & Colleét. 4. pag. 198. 

Ses feuilles font longuement périolées, toutes 
radicales, compolées de trois folioles glabres, 
glauques en deflous , nerveufes, obrufes , très- 
entières où à trois lobes, rudes & ciliées à leurs 
bords; leurs pétioles hériffes , ainfi que les ham- 
pes, les pédoncules & les calices; les fleurs dif- 
pofées en une ombelle compofée ; les folioles du 
calice étalées ; la corolle blanche ; les pétales ob- 
longs , obtus , marqués, à leur bafe, de lignes 
ramifiées , d’un rouge de fans ; les deux pétales 
fupérieurs plus grands, marqués de deux/lignes ; 
dix étamines , cinq fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % (Jacq.) 

159. GERANION à fleurs brunes. Geranium me- 
lanànthon. Jacq. 

Geranium acaule, umbellâ compofitä ; foliis pin- 
natis , hireis; foliolis oblongis, obtufis , pinnatifidis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 648. Sub relarsonto. 

Pelargonium melananthon. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 514, & Colisét. 4. pag. 188. 

Ses racines font fimples , épaifles , tubéreufes; 
fes riges nulles; fes feuilles pétioiées, ailées, 
compofées de folioles oblonguss , obtufes , légé- 
rement hifpides, lobées, inciees; les folioles 
fupérieures conflientes, pinnaufides ; les Aeurs 
difpolées en uns ombelle compofée; la corolle 
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d’une couleur de fang très-foncée, noirâtre ; | 
pétales linéaires , obrus; dix étamines ; cinq 
tiies. 

ter- 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Z(W.f.) 

160. GERANION à feuilles de germardrée. Ge- 
ranium chamadrifolium. Jaca,. 

Geranium pedunculis fubbifloris ; caulibus kerba- 
ceis , décumbentibus ; foliis oblongis , obtufis, ferre- 
tis , villofis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. $23 , & Coll. 
5. pag. 130. Su pelargonio. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 653. 

Ses tiges font rameufes, diffufes , articulées, 
noueufes, flexueufes , rabattues, herbacées ; les 
feuilles oppofées , périolées , oblongues , ellipti- 
ques, obtufes , inégalement dentées, pubefcen- 
tes & d’un blanc-cendré ; les pédoncules terminés 
par ‘deux fleurs, quelquefois par une feule; la 
corolle petite, blanche , de la longueur des dé- 
coupures du calice , d’un rouge de fang à fa bafe ; 
cinq étamines fertiles, autant de ftériles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

161. GERANION fuave. Geranium fuaveolens. 
Desfont. 

Geranium villofum , pedunculis mulrifloris ; foliis 
cordato-rotundatis , crifpis, quinquelobis , arguté den- 
ciculatis ; pedicellis aboreviatis. Desfont. Arbr. 
vol. 2. pag. 465$. Su5 pelargonio. 

Cette plante s'élève peu; elle eft velue fur toutes 
fes parties. Ses tiges font noueufes , cylindriques, 
ligneufes ; fes feufiles pétiolées , éparfes , alternes, 
ovales , un peu arrondies, en cœur à leur bafe, 
crépues, pileufes, principalementen deffous ; à den- 
telures fines, à cinq lobes obtus, peu profonds; 
les pétioles filiformes ; les flzurs peu nombreufes, 
réunies en ombel'e fur des p“donculescourts, très- 
pileux , ainfi que les calices j la corolle purpurine, 
un peu plus longue que les divifions calicinales, 
effez femblable à celle du geranium capitatum, 
mais plus petite, 

Cette plante croît au C1p de Bonne-Efpérance. 
D (/.v.) 

162. GERANION hétérogame. Geranium hetero- 
gamum. Ait. 

Geranium umbellis muleifloris ; foliis f«borbicula- 
Lisi,-incifo-lobatis, dentatis ; caule ereilo , frucicofo. 
Ait: Hort..Kew, 2. pag. 424. — Lhérit. Geran. 
tab. 18. Sub pelargonio. 

Ses tiges font prefque glabres , cannelées ou 
ftrises , droites, ligneuts; les feuilles onguemenc 
pétiolées, prefque rondes, échancrées en cœur 
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à leur bafe , parfemées de quelques poils rares; à : 
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Cette plante cr: ît au Cap de Bonne-Efpérance. 
cinq lobes peu marqués, incifés ou lâächement | B (F.v.) 
dentés; les pédoncules alongés, pileux , foute- 
nant environ fix fleurs droites en ombelle; les 
folioles de l’involucre ovales, membraneufes, 
mu ronées ; Jes folioles calicinales lancéolées , 
glabres , acuminées, un peu btanchâtres & fca- 
rieufes à leurs bords ; la corolle au moins une fois 
plus longue que le calice, d’une couleur d2 rofe 
vive; les pé’ales arrondis à leur fommet, à peine 
échancrés; fix étamines fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (V.v.) 

163. GEFRANION de Beaufort. Geranium beau- 
fortianum. Destont. 

Geranium foliis concavis , fubrotundis , lobatis, 
remotiufeulè & inaqualiter dentatis ; pedunculis muler- 
foris ,:calicibus glabris ; peralis rofeis, fuperiorious 
oboyacis. Desfont. Arbr. vol. 2. pag. 459. Sub pe- 
dareonio. 

Ses tiges font lisneufes, cylindriques, rameu- 
fes ; les rameaux parfenés de poils courts, garnis 
de feuilles longuement pét'oléss, concaves, pref- 
qu= rondes , là plupart prefque rronquées & élar- 
giss à leur bafe, prefque g'abies à leurs deux 
faces, divfées en cinq lobes peu profonds, à 
dentelures un peu diitantes, inegales , mucro- 
nées; les pédoncules pileux, fupporrant des fleurs 
droites , aflez nombreufes, en ombelle ; les fo- 
Toles du calice droites ; lincéol‘es, mucronées, 
pique glabres ; la corolle grande , d’un rofe-clair 
ou un peu violette; les deux pétales fupérieurs 
ovales, un peu arrondis, marqués à leur bafe de 
veines rameules , très-foncées ; les fruits pubef- 
cens & cendrés, très-pileux en dedans de leurs 
arêtes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B'(Vv.) 

164. GERANION élégant. Geranium formofum. 
Desfont. 

Geranium foliis fubrotundis , obfolete lobatis , ina- 
qgualiter argutèque dentatis ; petalis albidis , duobus 
Juperioribus obovatis ; lineis purpurafcentibus , varie- 
gatis. Desf. Arbr. vol. 2. pag. 459.8 ub pelargonio. 

Cette efpèce, remarquable par Ja grandeur & 
l'élégance de fes fleurs , a des tiges ligneufes. Ses 
rameaux font pubefcens ; fes feuilles éparfes , pé- 
tiolées, ovales, arrondies, glabres, épaiffes, à 
lobes peu marqués, à dentelures très-rapprochées, 
fines, inégales, mucronées; les pédoncules & les 
calices chargés de poils fins; les fleurs en ombelles 
la corolle grande & blanche; les deux pétales fu- 
péticurs en ovale renverfé, droits, arrondis, en- 
tiers où un peu échancrés, marqués, à leur bafe, 
de lignes ramifiées , d’un beau pourpre. 

165. GERANION à feuilles de molène. Gera- 
nium blattarium. Jacq. i - 

Géranium pedunculis multifloris ; foliis fubrotun- 
dis ; obrufis, incanis, holofericeis ; petalis fuperiori- 
bus fubrotundis ; caule fuffuticofo, ereëto. Wilden. 
Spec. Plant. 3. pag. 654 Sub pelargonio. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2. pag. 3. tab. 131. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du geranium 
glaucum. Ses tiges (ont droites, un peu ligneufes 
{es feuilles périolées, ovales, un peu arrondies, 
plifées , pubefcentes, cendrées, un peu glau- 
ques, à dentelures obtufes ; les pédoncules char- 
eés de plufisurs fleurs un peu grande: ; la corolle 
d'un violet-pâle ; les trois pétales inférieurs 
oblongs, obtus; les deux fupérieurs arrondis, 
blanchâtres à leur bafe ; les anthères rouges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpé- 
rance. 2% 

166. GERANION élégant. Geranium elegans.- 
Andrew. 

Geranium pedunculis multifloris ; foliis elliprico- 
frbrotundis , argiuè ferratis, obeafis, rigidis, glabris; 
petalis omnibus obovatis; caule fuffruricefo , ereélo. 
Wild. Spec. Plant. 3: pag. 655$. $ 16 pelargonio, — 
Andr. Bot. Repcfir. 1. pag. & tab. 28. 

Cette efpèce eft fort élégante , diflinguée par fes 
feuil'esroides, elabres, elliptiques, arrondies, fine= 
ment dentées en {cie , obtufes à leur fommet, lon- 
guement pétiolées ; fes tiges droites, un peu li- 
gneufes; les pédoncules chargés de plufieurs fleurs; 
la corolle d'un blanc-rougsatre ; tousles pétales en 
ovale renverfé ;les deux fupérieurs plus larges, mar: 
qués de quatre lignes ramifiées, couleur de fang. 

Cette planté croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

167. GERANION à deux angles, Geranium an- 
ceps. Jacq. 

Geranïum umbellis muliifioris , floribus fubcapi- 
tatis ; foliis cordato-fubrotundis, obfolerè lobatis ; 
caulibus triquetro - ancipitibus. Ait. Hort. Kew. 2. 
pag. 420. — Jacq. Colleét. 4. pag. 184. ab. 22. 
fig. 3. Sub pelargonto. 

Cette plante a fes tiges renverfées, alongées, 
très-glabres, ainfi que toutes les autres parties, 
trigones , à deux angles oppofés, plus faillans. Ses 
feuilles font longurment périoiées, un peu arron- 
dies, échancrées en cœur, obtuies, prefqu'à 
cinq lobès peu marqués, à grofles denrelures ; les 
füpules alongées, bifides ; les pédoncules axil. 
laires, au moins une fois plus longs queles feuilles, 
foutenant des fleurs en ombelle ; les pédoncules 
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corrts ; au nombre de fix à dix, prefque rappro- 
chés en téte ; la corolls petite & roug: âtre, affez 
femblable à cele du geranium groffularoides , mais 
une fois plus grarde ; les fleurs plus nombreufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
CACATD) 

168. GERANION cornes de cerf, Geranium co- 
ronopifolium, Jacq. 

Geranium pedunculis pauciforis ; foliis lineari- 
lanceolatis , apice incifo-dentatis | fubtàs canefcenti- 
Bus ; caule fuffrucicofo , adfcendente. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 659. Sub pelargonio. 

Pelargonium coronopifolium. Jacq. Icon. Par. 3. 
tab. 526, & Colisét. ÿ. pag. 132. 

_Ses tiges font afcendantes, prefque ligneufes, 
ramifiées ; les rameaux hériffés dans leur Jjeunefle ; 
les feuilles linéaires- lanceolées, rétrécies à leui 
ba'e en un court p‘tiole; longues de trois à quatre 
pouces , étroites, vertes en deflus, blanchatres 
en deffous & un peu pubefcentes , dentées enfcie 
vers leur fommet ; les pédoncules chargés de peu 
de fl-urs | ordinairement au nombre de deux ou 
trois ; la coroile d’un vert-pâle ; les deux pétales 
fuperisurs en ovale renverfé, munis d’une dert 
de chaque côté, au deffus de leur onglet ; les 
nos pius étroits , plus courts, iancéolés, 
obtus. Û 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

169. GERANION tricolor. Geranium | rricolor. 
Curt. 

Geraniurm pedunculis fubtrifloris ; foliis lanceo- 
latis, villofo-canefcentibus , incifo dentatis, fubtri- 
fidis ; caule fiffruticofo , ereélo. Wilidenow , Spec. 
Plant. 3. pag. 660. Sub pelargonio. — Curtis, Ma- 
gaz. 240. 

_ Pelargonium violaseum. Jacq. Ic. Rar. 3.tab. $27, 
& Colleél. 5. pag. 129. 

Ses tiges font droites, rameufes, garnies, ainfi 
que toute la plante , de poils velus & blinchatres ; 
les feuiilzs longuement pétiol:es , lancéolées, 
dentées , inciféss; les fupérieures trifidzs à leur 
bafe , inégalement denrées ; les ftipules & les in- 

| volucres fcarieux , furmontés d’une arête ; les pé- 
doncules fupportant deux , plus fouvent trois 

| fleurs; les pétales en ovale renverié; les trois 
inférieurs d’un blanc de neige; [2s deux fupe- 

| rieurs d'un rouge de fang, marqués d'une tache 
| noir= à leur bafe ; dix filamens , quatre ou cinq 
| ferciles ; les flériles en forme d'écailles. 
} n 

_ Cette piante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
4 (F9) 
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170. GER ANION à feuilles de fen:çon. Geranium 
Jenecioides. Lhérit. 

Geranium pedunculis fuberifloris, involucris calici- 
bufque obtufis, foliis bipinnatifido-laciniatis , caule 
leroaceo. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 410. Sub pelur- 
gonio. — Lhérit. Geran. tab. 11. 

Ses tiges font glabres, médiocrement rameu- 
fes, herbacées, garnies de feuilles prefque deux 
fois pinnatifidés, laciniées, affez femblables à 
celles du feneçon; les pédoncules chargés de 
trois , quelqu: fois de deux fleurs ; la corolle blan- 
che, de la grandeur de celle du geranium robertie- 
num ; les deux pétales fupérieurs tachetés à leur 
bale; les involucres & les calices obtus. 

Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. © 

171. GERANION déchiqueté. Geranium lacerum. 
Jacq. 

Geranium pedunculis paucifloris, foliis pinnatifidisz 
lacintis lanceolatis, obtufis, apice dentatis; caule 
hirto. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 662. Sub pelargo- 
aio. — Jacq.lcon. Rar. 3. tab. 532, & Collet. 5. 
pag. 122. 

Geranium africanum , tuberofum , anemoneo folio, 
flore incarnato. Herm. Parad. 179. tab. 178.2 

Geranium athiopicum, myrrhidis folio, tertium ; 
flore magno, ffriaro. Breyn. Cent. 129. tab. $9. 

8. Pelargonium ( longicaule ), pedunculis uni- 
quinquefloris ; corollis tetrapetalis, rariüs pentapetalis; 
caule bienni, hirfuto; foliis pinnato-lobatis, filamen- 
sis decem, feprem ferrilibus. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 553, & Colleét. 5. pag. 125. 

y. Pelargonium ( anemomæfolium ), pedunculis 
fubquinquefloris; corollis pentapetalis; caule biennt , 
hirfuto; foliis pinnato-lobatis, fubrds hirtulis, fupré 
glabris; filamentis decem, feptem ferrilibus. Jacq. 
Icon. Rar. 5. tab. 535, & Collect. 5. p. 123. 

Ses tiges font longues, étalées & rameufes, 
plus ou moins hériflées ; fes feuilles longuement 
pétiolées, glabres en deffus, lég :rement hériflées 
en deffous, deux fois pinnatihides, prefque lo- 

_bées; les découpures lancéolées , obtufes, denrées 
à leur bafe ; les pédoncules chargés d’une à cinq 
fleurs ; la corolle affez grande, couleur de chair; 
les pétales marqués de lignes purpurines à leur 
bafe ; dix étamines , dont fept fertiles. La culture 
produit plufieurs variétés de cette plante, foir dans 
le nombre & la couleur dès pétales, foit dans la 
grandeur d:s tiges & des feuilles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 
Z(W.1.) 

172. GERANION à tiges nombreufes. Geraniu 
muleicaule, Jic. 
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Geranium pedunculis multifloris ,; fubcapitaris ; 

foëtis fubsipintazifidis, dintaris; corollis tetraperatts, 
) ! CLS | caule decumbente, gtabro. Willd. Spec. Plant. 3. 

pag. 662. Su pelargonio. 

799 

Pelargonium multicavle. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 34, & Colleét. 5. pag. 126. 

Cette efpèce , très-rapprochée du geranium la- 
cerum , en diffère par (es tiges nombreufes, par- 
faitement glabres , ainfi que les feuiiles, couchées, 
étalées ; les feuilles plus petites ; les anciennes 
doublement pinnatifides & denrées ; les plus jeunes 
fimplement pinnatifides , prefque lobées, dentées ; 
les pédoncules foutenant trois à cinq fleurs en 
tête ; les corolles violettes, compofées conftam- 
ment de quatre pétales; les deux fupérieurs vei- 
nés, avec une tache plus foncée à leur bafe; dix 
filomens ; fept fertiles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Eipé- 
rance. # 

173. GERANION à feuilles de caucalide. Gera- 
nium caucalifolrum. Jacq. 

Gerenium pedunculis uaifloris, foliis bipinnatis; 
foliolis pinnatifiiis, linearibus; floribus heptardris, 
corollis tetrapetalis, caute hirto. Willd.Spec. Plant. 3. 
pag. 663. Sub pelargonio. 

Pelargonium caucalifolium. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. f29, & Colleét. ç. pag. 145. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
geranium coriandrifolium ; elle s’en diftingue par 
fes tiges hériflées; par fes feuilles plus courtes, 
deux fois ailées; les folioles pinnatifides , linéaires. 
Les pédoncules ne fupportent qu’une feule fleur. 
Les corolles font plus grandes; elles renferment 
dix étamines, dont fept fertiles. 

Cette plante croit au Cap dé Bonne-Efpérance. 
3 (Jacg.) 

174. GERANION à feuilles diverfes. Geranium 
diverfifolium.W end. 

Geranium pedunculis fubuniforis , paniculatis ; 
foliis lanceolatis, integerrimis, glaucis ‘ternatifve ; 
inferioribus dentaris, Wild. Spec. Plant. 3. p. 664. 
Sub pelargonio. 

Pelargonium diverfifolium. Wendl. Obferv. sr. 

Rapprochée du gerarium glaucum , cette efpèce 
en diffère par fes feuillss plus étroites, les unes 
fimples, les autres ternées ; les inférieures den- 
tées, toutes lancéolées, glabres, très-entières, 
glauques, aiguës, un peu barbues à leur fommet ; 
les folioles latérales prefque fefliles, une fois plus 
courtes & plus étroites; les tiges ligneufes , très- 
rameufes ; les pédoncules uniflores, rarement bi- 
Rores, formant, vers l'extrémité dés tiges, une 

GER 
| panicule flexueufe ; les corolles femblables à celles 
du peranium plaucim, mais plus petites. 

=. n , 4 

ette plante croit au Cap de Bsnne-Efpérance. 
Bb (Wild) 

17$. GERANION grimpant. Geranium fcandens. 
Ehrh. 

Geranium pedunculis mulsifloris; foliis fubrotundis, 
} obfolerè lobatis, crenatis, zonatis; petalrs linearibus, 
latitudine laciniarur calicis. WiMd. Spec. Plant. 3. 
pig. 666. 

Pelargonium fcandens. Ehrh. Beitr. 7. p. 161. 

Ses tiges font ligneufes, point grimpantes. Ses 
rameaux feuls font entre-mêlés & flexueux, gar- 
nis de feuilles pétiolées, arrondies, un peu échan- 
crées en cœur, crénelées, zônées , à lobes peu 
marqués, à peine pubefcenr-s. Les pédoncules 
fupporrent d:s fleurs aflez nombreufes, difpofées 
en ombelle; les folioles inférisures du calice ré- 
fléchies; la corolle violette; les pétales prefque 
linéaires , ftries, de la largeur des découpures du 
calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P 

176. GERANION à pétales étroits. Geranium 
flenopetalum. Eh:h. 

Geranium pedunculis multifloris; foliis fabrotundis, 
obfolcte loiatis, crenatis, zonatis; petalis linearibus, 
laciniis calicinis aaguftioribus. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 666. Sub pelzrgonto. 

Pelargonium flenopetalum. Ehrh. Beïtr. 7. p.161. 

Cette plante diffère principalement du geranium 
fcandens par fes pérales linéaires, plus étroits qué 
les découpures du calice. Ses tiges font lisneules ; 
fes feuilles pétiolées, en cœur, réniformes,. 
zônées , pubefcentes, crénelées , à peine lobées. 
Les pédoncules fupporrent des fleurs nombreufes, 
difpofées en ombelle, de coulzur violétre-foncé , 
uniforme; les découpures inférieures du çalice 
réfléchies. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
race. % 

177. GERANION lacinié. Geranium laciniatum. 
Andr, 

Geranium acaule , umbel!& compofiré ; foliis fpa- 
thulo-la rceolatis, ciliatis, integris pinnatifidifque; flo- 
ribus pentardris, petalis lineari-cuneatis. Willden. 

| . 

Eoum, Plant. 2. pag. 700. Su pelargonio. — Andr. : 
Repof. tab. 131. 

Cette plante eft dépourvu: de tige. Ses racines 
font tubéreufes ; elles produifent des feuilles lon- 

j guement pétiolées, toutes radicales, de deux 
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fortes : les unes entières, lancéolées, en forme de 
fpatule , ciliées à leur contour; les autres pinna- 
tifides, ou incif£es & lobées à leur fommet; les 
pétioles filiformes ; les hampes flexueufes ; les 
fleurs difpofées en ombelle ; les pétales linéaires, 
cunéiformes ; cinq étamines fertiles ; les filimens 
courbés ; les anthères conniventes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne ; Fe 
Trance. % 

178. GERAN ON à cinq taches. Geranium quin- 

guevulnerum. Andr. 

Geranium pedunculis muttifloris, foliis bipinnati- 
fitis; laciniis lanceolatis, ferratis; floribus heptan- 
dris, corollis pentapetalis, caule fuffraticofo. Wild. 
Enum. Plant, 2. pag. 703. — Andr. Repof, pag. & 
tab. 114, Sub pelargonio. 

S£s tiges font courtes, médiocrement ligneu- 
fes , haures de fix à huit pouces , garnies de teuil- 
les pétiolées, deux fois pinnatifides, hifpides , à 
découpures nombreufes, lancéolées, denrées en 
fcie. Les pédonculss fupportent plufieurs fleurs 
compofées de cinq pétales, d’un pourpre-foncé , 
marqués chacun d'une tache d’un blanc-pâle à 
leur bord; ils reufermenc cinq à fept étamines 
ferviles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D(Wille.) : 

‘179.GERANION réniforme. Geranium reniforme. 
Andr. 

Geranium pedunculis fubtrifloris; foliis reniformi- 
bus , inaqualiter crenatis , pubefcentibus. Willden. 
Enum. Plant. 2. pag. 703. Sub pelargonio. — Andr. 
Repof. pag. & tab. 108. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, médiocre- 
ment charnues; fes rameaux garnis de feuilles pé- 
tiolées, larges , échancrées en forme de rein, 
tomenteufes ou pubefcentes, inégalement créne- 
lées ou dentées à leur contour; les pédoncules 
prefque triflores ; la corolle purpurine , renfermant 
fept étamines fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans l'intérieur des terres, aux lieux fablon- 
neux. b 

180. GERANION à tige baffle. Geranium pumi- 
lum. 

® Geranium pedunculis fubquadrifloris ; folits fubro- 
| cundis, obfolere lobatis, crenatis, junioribus fubzona- 

sis; petalis linearibus. Willden. Enum. Plant. 2. 
pag. 704. Sub pelargonio. 

| Cette plante à des rapports nombreux avec le 
| geranium fcandens ; peut-être n'en elt-eile qu'une 
| variété produite par la culture. Ses tiges n'ont 

GER 
qu'un pied ou un pied & demi de long. Sec feuilles 
font beaucoup plus petites, arrondies, à peine 
lobées, fouvent marquées, dans leur jeuneffe , 
d'une bande circulaire. Les pédoncutes ne fuppor- 
tent guère que trois ou quatre fleurs; la corolle 
d'un violet-foncé ; les pétales linéaires. 

LA 

TE 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B(Willi.) 

181. GER ANION Pliff£. Geranium conduplicatum. 
Willd. 

Geranium umbellis fubquadrifloris; foliis fubrotur- 
do-ovatis, bali truncato-fubcordatis, incifo dentatis, 
fubundulatis, fubiès incanis, pubeftentibus. Willden. 
Enum. Plant, 2. p2g. 70$. Sub pelargonio. 

Pelargonium cordifolium. Hortul. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix à fepe 
pieds, garnies de feuilles périolées, ovales, pret- 
que rondes, tronquées & prefqu'en cœur à leur 
bafe , denrées, incilées, & prefqu'’ondulées à leur 
contour, blanchatres & pubefcentes en deflous , 
pliffées dans leur jeuneffe ; les fleurs difpofées en 
omb£lles , compofées d'environ quatre fleurs ; la 
coroile de couleur incarnate ; les deux pétales fu- 
périeurs cunéiformes, lancéolés, un peu échan- 
crés à leur fommet, marqués, à leur bafe, de li- 
gnes ramifiées, d’un rouge de fang; les trois in- 
férieurs linéaires , fubulés, très-étroits, aigus, 
d’une feule couleur; la partie tubulée trois fois 
plus longue que le pédoncule. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Wülla.) 

182. GFRANION de Barrington. Geranium Bar- 
ringronit,. Willd. 

Geranium umbellis multifloris; foliis reniformibus, 
obrufis , cucullatis, denticulatis, utrinque pilofis. 
Willden. Enum. Plant. 2. pag. 706. Sub pelar- 
gonio. 

Arbriffeau qui fe rapproche du geranium cucul- 
latum , mais dont il diffère par fes feuilies une 
fois plus grandes, réniformes, concaves, ob- 
tufes, point dentées n1 cartilagineufes à leurs 
bords. Les ombelles font compofées d’un plus grand 
nombre de fleurs d’un violet-foncé; les deux pé- 
tales fupérieurs plus larges, marqués, à leurbafe , 
de nervures rameufes, d’un rouge de fang. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willa.) 

183. GERANION parfumé. Gerarium fragrans. 
Wild: 

Geranium pedunculis multifloris; foliis fubrotundo- 
cordatis, fubtrilobis, obtusè dentatis, molliffimis; 
caule ereéfo, fruricofo; ramis divaricato-deflexis. 
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Wild. Hort. Perol. 2. pag. & tab. 77. — Enum. 
Plant. 2. pag. 701. Sub pelargonto. 

ESA 

Cette plante refflemble beaucoup au geranium 
odoratiffimum ; elle en diffère par fes tiges ligneu- 
fes, droites, beaucoup plus élevées; par fes ra- 
meaux effilés, éralés & rabattus. Les feuilles, mol- 

les, prefque rondes & en cœur, font de plus di- 
vifées en trois lobes peu profonds, à dentelures 
obtufes. Les pédoncules font chargés d'un plus 
grand nombre de fleurs; les corolles plus grandes, 

& d'une couleur différente. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Wild. ) 

184. GERANION inodore. Geranium inodorum. 
Willd. 

Geranium umbellis mulrifloris, capitatisÿ foliis 
cordato ovatis, obfolerë lobatis ; caulibus teretibus. 
Willden. Hort. Perol. pag. & tab. 34. — Enum. 
Plant. 2. pag. 702. Sub pelargonto. 

Rapprochée de la précédente, cette plante en 
diffère par fon port, & en ce qu'elle n'eft point 
odorante. Ses tiges font d’aillzurs herbacées, gla- 
bres, cylindriques; les feuilles ovales & non ar- 
rondies , échancrées en cœur à leur bafe , divifées 
en lobes peu fenfibles ; les fleurs nombreufes, en 
ombelle, rapprochées en tête. 

On foupçonne cette plante originaire du Cap 
de Bonne-Efpérance. x? ( Will.) 

185. GERANION des Canaries. Geranium cana- 
rienfe. Willd. 

Geranium pedunculis fubbifloris; foliis tripartitis, 
apice dentatis; floribus pentandris, tetrapetalis; caule 
Jfuffruticofo. Wild. Hort Berol. 1. pag. & tab. 17. 
— Enum. Plant. 2. pag. 702. Sub pelargonio. 

Cette plante a des tiges droites , glabres, pref- 
que ligneufes. Ses rameaux font garnis de feuiiles 
pétiolées, glabres, avales, élargies, à trois dé- 
coupures, dentées vers leur fommer. Les pédon- 
cules fe terminent par une ou plus fouvent deux 
fleurs. Ces fleurs n’ont que quatre pétales, & 
renferment cinq étamines fertiles. 

Cette plante croît aux îles Canaries. 
(Willd.) 

186. GERANION à feuilles concaves. Geranium 
concavifolium. Perl. ; 

Geranium fubacaule , umbellis fimplicibus ; foliis 
oyali-oblongis , integerrimis , glabris , margine cilia- 
tis ; floribus pentandris , petiodis retufis. Perfoon, 
Synopf. 2. pag. 226. Su» pelargonio. 

Pelargonium radicatum. Venten, Mal. pag. & 
tab, 65. 
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Geranium (dliatum), foliis concavis , ciliatis ; 
radice taberofa. Andrew , Botan. Repof. pag. & 
tab. 247. 

Ses racines font tubéreufes ; fes tiges prefque 
nulles ou très-courtes ; fes feuilles étalées, pé- 
tiolées , ovaies, oblongues , obrufes , concaves, 
glhibres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords ; 

les fleurs nombreufes, difpofées en une ombelle 
fimple ; la corollz d’un jaune- pâle; les pétales 
obtus, prefque tronqués, inégaux; les deux fu- 
périeurs un peu plus longs & pluslarges, rayés de 
pourpre à leur bafe ;l-s arêtes rouléesen fpirile, 

barbues intéricurement ; les pédoncules & les 

pédicelles parfemés de poils courts & glanduleux ; 

les folioles de l’involucre lancéolées, pubefcentes, 

aiguës, ciliées, femblables aux flipules. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(PV) 

187. GIRANION à feuilles de dauphinelle. Ge- 
ranium delphinifolium. Wild. 

Geranium umbellis paucificris ; fubcompofiris ; 

foliis fcabris , quinquelobo-palmatis ; lobis oblongis, 

ferratis , intermedio trilobo. Wilid. Enum. Plant. 2. 
pag. 708. Sn pelargonio. 

Cette plante reffemble au geranium balfameum , 

dont elle a le port. On les diltingue par le carac- 
tère de fes fleurs & par fes feuilles plus larges, 
rudes , palmées, à cinq lobes; les lobes alonsés, 

dentés en foie; le lobe du milieu divifé en trois 

autres ; les ombelles, au lieu d'être finples , font 

plus ordinairement compofées , peu garnies de 

fleurs ; la corolle de couleur incarnate; les deux 

pétales fupérieurs cunéiformes , lancéolés, obtus, 

marqués de deux lignes & d’une tache d’un rouge 

de fang ; les trois inférieurs linéaires, aigus, une 

fois plus étroits; la portion tubulée plus longue 

que le pédoncule, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
pb (Willd.) 

188. GERANION à tige épaiffe. Geranium cralfi= 
caule. Lhérit. 

Geranium umbellis multifloris ; foliis reniformibus, 
fébacuminatis ; caule carnofo, ramofo, Levi. Aiton , 
Hort. K:w. 2. pag. 428. — Lhérit. Ger. tab. 26. 
Sub pelargonto. 

Certe plante eft remarquable par fes tiges cour- 
tes, liffes, charnues , longues de trois ou quatre” 
pouces, épaiffes d’un pouce ; fes rameaux courts, 
de mêne grofleur, longs d’un demi-pouce & 
moins; les feuilles affez femblables à celles du 
geranium inquinans, xéniformes, un peu acumi= 
nées; les flurs affez nombreufes, difpofées en 
ombelle ; les pétales en ovale renveife, obtus; 
cinq étamines fertiles. 

Certe 
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Cette plante croit fur les côtes occidentales de 

Afrique méridionale. 

189. GERANION à cinq lobes. Geranium late- 
ripes. Ait. 

Geranium umbellis mudtifloris ; foliis cordatis, 
guinquelobis , fubdentatis | carnofis ; ramis teretibus. 
Ait. Horr. Kew. 2. pag. 428. — Lhérir. Geran. 
tab. 24. Suë pelargonio. 

Ce geranion n’eft peut-être qu’une variété du 
geranium peltatum ; il en diffère par fes rameaux 
cylindriques & non anguleux; par fes feuilles p'us 
grandes , légérement denrées ; elles font charnue:, 
échancrées en cœur, à cinq lebes. Les tiges font 
ligneufes ; les flzurs réunies en ombelle. 

| Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

190. GERANION à odeur de citron. Geranium 
citriodorum. Cavan. 

Geranium caule fuffruricofo ; foliis fubcucullatis , 
quinquelobis , ferracis , citrum redolentibus. Cavan. 
Icon. Rar. 1. pag. 6. tab. 8. 

Pelargonium (acerifolium) , umbellis fubquinque- 
floris ; foliis palmato-quinquelobis ; ferrasis , inferne 
cuneatis , indivifis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 427. — 
Lhérit. Geran. tab. 21. Sub pelargonio. 

Ses tiges font hautes d’un pied, prefque ligneu- 
fes ; les rameaux cylindriques, étaiés, pileux, 
ainfi que toute la plante; les feuilles oppofées, 
quelquefois alternes, pétiolées , roides , un peu 
concaves , divifées en cinq lobes aigus, dentés en 
fcie ; les ftipules acuminées , élargies à leur bafe; 
les ombelles à trois ou cinq fleurs ; l'involucre à 
fix folioles ovales, lancéolées, ciliées; le calice à 
cinq découpures ovales , acuminées ; la décou- 
pure fupérieure plus large , à trois nervures ; la 
corolle d’un pourpre-ciair ; les pétales fupérieurs 
plus larges, panachés par des lignes plimeufes, 
plus colorées ; les pétales inférieurs plus étroits , 
point tachés. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
P ( Cavan.) 

- 191. GERANION à feuilles de cortufa. Geranium 
cortufafolium. Ait. 

… Geranium umbellis multifloris ; foliis cordatis , 
incifo-lobatis | undatis | obtusè dentatis ; flivulis [ubu- 
latis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 428.— Lhérit. Ger. 
tab. 25. Sub pelarponio. 

Ses tiges font ligneufes, ramifiées; fes feuilles 
pétiolées, glabres, en cœur , lobées, incifées, 
affez fenmblables à celles du cortufa, ondulées & 
plifées , à dentelures obtufes; les ftipules fubu- 
lées; les flaurs affzz nombreufes, difpofées en | 
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ombelle ; tous les pétales en ovale renverfé ; les 
deux fupérieurs un peu plus larges, obtus à leur 
fommet. 

Cette plante croît fur les côtes occidentales de 
l'Afrique méridionale. B (W./.) 

192. GERANION fardé, Geranium fufcatum, 
Jacq. 

Geranium umbellis quadrifloris ; foliis cordatis, 
quinquelobis ; fuverioribus fubpalmatis , dentatis s 
gonatis. Willd. Spec. Piant. 3. pag. 672. Sub pelar- 
gonio. 

Pelargonium fufcatum. Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 540, 
& Colleét. 4. pag. 186. 

Ses raineaux font rudes dans leur jeuneffe, gar- 
nis de feuilles oétio'ées ; les anciennes en cœur, 
un peu arrondies , à cinq lobes dentés, un peu 
obtus ; les jeunes feuilles à trois lobes profonds ; 
les deux lobes latéraux bilobés, un peu aigus, 
dentés vers leur fommet , marqués d’une zône 
brune dans leur jsuneffe. 1./ombelle n’eft compo- 
fée que de quatre fleurs; les d=ux pétales fupé- 
rieurs en ovale renverfé , de couleur purpurine, 
marqués, à leur bafe, de nervures ramcufes, d'un 
pourpre plus foncé ; les crois pétal:s inférieurs 
étroits, lancéolés, blancs, obtus, légérement 
incarnats à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Wilid.) 

193. GERANION étalé. Geranium patulum. 
Jacq. 

Geranium pedunculis bifloris ; foliis cordato-reni- 
formibus, incifo-loluris, glaucis, acute dentatis ; jum- 
mis feffilibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 673. Sub 
pelurgonto. 

Pelargonium patulum. Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 41, 
& Colleét. 4. pag. 187. 

Ses tiges font grêles , ligneufes , hautes de deux 
pieds, rameufes ; les feuilles erès-éralées , longue 
ment pétiolées, réniformes, en cœur, lobées, 
incifées , glauques à leur face fupérieure , un peu 
velues.& à peine glauques en deffous , fans tache 
ni bande ; les feuilles fupérieures fefiles x. les {tt- 
pules ovales-lancéolées ; les pédoncules charcés 
de deux fleurs ; les pétalis lancéo!lés, 
mes, obtus, de couleur incaraate; le: d‘ux funé- 
rieurs obtus, marqués, à leur: bafe,, di’unicercle 
couleur de fang ; dix étaminss; fix fertiles. 

UNEITOr- 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

194. GERANION à grandes fleurs. Geranium 
grandifiorum. Andr. 

Géranium pedunculis trifloris.;) foliis quinquelobo« 
Ccccc 
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palmatis , petalis calice triplo longioribus. Willden. 
Spec. Planr. 3. pag. 674. Sub pelargonio. — Andr. 
Bot. Repof. 1. pag. & tab. 12. 

754 

Cette plante à des tiges ligneufes , droites, glà- 
bres, rameufes ;.elle fe diftingue par fes fleurs 
tiès-grandes. Ses feuilles font périolées, palmées, 
divifées en cinq lobes alongés , aigus, divérgens, 
dertés, glabres à leurs deux faces, de couleur 
glauque ; les flipules oblongues , obtufes ; les pé- 
doncules terminés par trois fleurs en ombelle ; la 
corolle blanche; les pétales longs d’un pouce; les 
trois inférieurs lancéolés, cunéiformes, obtus; 
les deux fupérieurs en ovale renverfé, marqués , 

à leur bafe, de ftries rougeûtres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (PV. v.) 

195. GERANION hériffon. Geranium echinatum. 
Curtis. 

Geranium umbellis multifloris ; folirs ovato-cor- 
datis, fublobatis, crenatis ; cauie craffo, carnofo ; 
fipatis perfiflentibus , fpinefcentibus teélo. Willsen. 
Sp£c. Plant. 3. pig. 675. Sub pelargonio. — Curtis, 
Magaz. 300. 

Pelargonium hamatum. Jacq, Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 7. tab. 138. 

Ses tiges font charnues, rameufes, de l’épaif- 
feur du doigt & plus, ligneufes , garnies de 
feuilles pétiolées , ovales, en cœur, prefqu’à 
trois lobes, très-molles, crénelées, obtufes, pu- 
befcentes, tomenteufes & foyeufes en deffous ; 
les ftipules perfiftantes, lancéolées , recourbées, 
épineufes ; les ombelles compofées de cinq à huit 
fleurs ; la corolle d’un blanc-incarnat; les pétales 
en ovale renverfé ; les deux fupérieurs obtus, 
marqués , à leur bafe , de trois taches de fang. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D'CFA0.) 

196 GERANION auftral. Geranium auffrale. 
Willd. 

Geranium umbellis muliifloris, capitatis ; foliis 
cordatis , fublobatis , fubtùs villofis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 675. Sub pelargonio. 

Géranium inodorum. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
Pig. 140. 

Cette plante fe rapproche, par fes feuilles, du 
geranium althaoides ; elle en ditière par fes fleurs 
du double plus grandes. Ses rameaux font blan- 
châtres , légérement velus dans leur jeuneffe ; les 
feuilles longuement pétiolées, en cœur, un peu 
lobées , légérement pliffées, finuées , crénelces, 
glabres en deflus, velues en deflous ; les pétiotes 
blanchätres ; les ftipules lancéolées, pubefcentés ; 
les ombelles compolées de douze à quinze fleurs 

0 me mn 
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en tête ; les calices velus; leurs découpures [an- 
céolées , aiguës; la corolle légérement incarnate ; 
les pétales lancéolés , ovales ; les deux fupérieurs 
marqués, à leur bafe, d'une ligne partagée en 
deux portions rameufes. 

Cerre plante croit à la Nouvelle-Hollande, F 
CP 3.) 

197. GERANION tomenteuxs Geraniam tomen- 
tofum. Jacq. 

Geranium umbellis multifloris, fubpanicularis ; 
foliis cordatis | haflaro-quinquelobis , villofis , mol- 
lifimis. Wild. Spec. Piant. 3. pag. 677. Sus pelar- 
gonmo. 

Pelargonium tomentofum. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 537, & Coliect. $. pag. 10. 

Cette efpèce a des rapports, par la forme de 
fes feuilles, avec le geranium vifcofum ; mais elle 
en diffère par Les poils blancs, longs , épais , qui 
garniflent les rameaux , les pétioles & les feuilles 
à leurs deux faces. Les ombelles fonc compoféss 
d'un grand nombre de fleurs prefqu’en panicule. 
La corolle eft blanche ; les pétales lancéolés, ob- 
tus, marqués, à leur bafe, d’une ligne très-courte, 
couleur de fang ; les filamens de même couleur ; 
les anthères d’un jaune-orangé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
D (F. v.) 

198. GERANION à feuilles de grofeillier. Gera- 
niurn ribifolium. Jacq. 

Geranium umbellis mudrifloris, depreffis ; foliis 
cordatis , haflato-fubquinquelobis , fcabris. Wiliden, 
Spec. Plant. 3. pag. 677. Sub pelargonio. 

Pelargonium ribifolium. Jaca. Icon. Rar. 3. tab. 
538, & Colleét. 5. pag. 141. 

Cette plante diffère du geranium tomentofum pat 
fes feuilles plus petites , point velues , mais hérif= 
fées de quelques poils rares & courts; elles font 
en cœur , haftées, pretqu'à cinq lobes, dentées 
en fie, très-rapprochées de celles du grofeillier 
rouge. Ses tiges font charnues ; fes ombelles com- 
primées , compofées de plufieurs fleurs blanches; 
les pétaies Jancéolés , obtus; les filimens blancs; 
les anthères d’un jaune-orangé; le tube de la lon- 
gueur des divifions du calice. : 

Cette plaine croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
p (7.v.) 

199. GERANION balfamique. Geranium balfai 
meum, Jacq. 

Gerarnium umbéllis paucifloris; foliis palmatis 
quinquelobis , bufs cuneat's ; lacinits lnceolaris , re= 
motë dentatis, Wild. Spec, Plant. 3. pag. 679. Sub 
pelargonio. 
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Pelargonium balfameum. Jacq. Icon. Rar. 3; 

tab. $43, & Colleét ÿ. pag. 136. 

Ses tiges font ligneufes ; fes ramzaux garnis de 
feuilles pétiolées, roides, hérifl:es, cuniéiformes 
à leur bafe, palmées,, à cinq lobes ; les découpures 
lancéolées, aiguës, à dentelures diftantes. Les 

La 2 3 - . 

pédoncules foutiennent trois ou quatre fleurs en 
ombslle. La corolle eft de couleur incarnate ; les 
pétales cunéiformes , lancéolés, obtus; les deux 
fupérieurs en ovale renverfé, échancrés à leur 
fommet , marqués , à leur bafe, de trois lignes & : » 

de points couleur de fang. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Ph (Willd.) 

200. GERANION denticulé. Geranium denticu- 
latum. J acq. 

Geranium umbellis paucifloris ; foliis palmato-bi- 
pinnatifidis , vifcofis , margine planis ; laciniis linea- 
ribus , repanais. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 680. 
Sub pelargonio. 

Pelargonium denticulatur. Jicq. Hort. Schoenbr. 
2. pag. 5. tab. 135. 

Cetre efpèce a des rapports avec le geranium 
Fadula ; elle en diffère par fes feuilies vifqueufes, 
planes & non roulées à leurs bords, palmées , 
deux fois pinnatifides ; les découpures linéaires ; 
les crénelures obtufes; les tiges charnues ; les 
ombelles compofées d’un petit nombre de fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

201. GERANION roide. Geranium rigidum. 
Dour. 

Geranium umbellis muitifloris ; foliis fubretundis, 
leviter trilobis , obtufis, fcaberrimis , planis, mar- 
gine crifpato-denticulatis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 681. Sub pelargonio. 

Pelarsgonium rigidum. Doun. Ind. Hort. Cantab. 

PaB- 72- 
Atrbriffleau à tige roide, ligneufe , affez fem- 

blable, par fon port, au geranium crifpum. Ses ra- 
meaux font rudes , flexueux; fes feuilles alternes, 
longuement pétiolées, planes, roides, un peu 
arrondies, tronquées a leur bafe, à trois lobes 
obtus, peu marqués, finement dentés à leurs 
bords; les dentelures inégales & crépues ; les fti- 
pules un peu arrondies, aiguës; les ombelles com- 
pofées de cinq à fix fleurs; l'involucre à cinq fo- 
lioles arrondies , aiguës ; la coroile blanchatre ; 
les pétales oblongs , obtus ; les deux fupérieurs 
en ovale renverfé , obtus, marqués , à leur bafe, 
de deux lignes violettes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Willd.) 
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202. GERANION adultérin, Geranium adulteri- 

num. Aït. 

Geranium pedunculis fubbifloris ; foliis cordatis , 
crilobis , undulatis , villofis, mollibus. Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 451. — Lhérit. Geran. tab. 34. Sub 
pelargonto. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles pétiolées , 
en cœur, molles, pubefcentes à leurs deux faces, 
ondulées à leurs bords , à trois lobes ; les pédon- 
cules à une , deux , trois fleurs difpofées en om- 
belle ; la corolle grande & violette ; les pétales 
inférieurs ovales, oblongs ; les deux fupérieurs 
plus grands , un peu arrondis, marqués, à leur 
bafe, de deux veines rameufes, plus foncées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
LACET D 

203. GERANION à trois demi-lobes. Geranium 
femitrilobum. Jacq. 

Geranium pedunculis fubbifloris ; foliis fubrotun- 
dis, crifidis , planis, hirris ; lobis divaricatis , apice 
ferratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 68 5. Sub pelar- 
gonio. 

Pelargonium femicrilobum. Jacq. Hort. Schoenbr. 
2. pag. 3. tab. 130. 

Malgré fes grands rapports avec le geranium fem. 
trilobum , cette efpèce s’en diftingue par fes feuil- 
les plus profondément divifées, ayant fes lobes 
ouverts en angle droit, dentés en fcie vers leur 
fommet, hériffes & non velus, obrus. Les fleurs 
font beaucoup plus petites, ordinairement au 
nombre de deux, d’une couleur incarnate ou d’un 
blanc-pâle ; les pétales inférieurslancéolés, obtus ;- 
les deux fupérieurs en ovale renverfé, prefque 
tronqués, marqués, à leur bafe, de ftris rou- 
geatres. 

Cztte plante croit au Cap de Bonne - Ef,é- 
rance.-[} 

204. GER ANION trifide. Geranium trifidum. 
Jacq. 

Geranium pedunculis fabrrifloris; foliis inferioribus 
crilobis, fummis ternatis; lobis foliolifque cuneiformi- 
bus, apice fubincifo-dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 685. Sub pelargonio tripartito. 

Lu _ Pelargonium trifidum. Jacq. Hort. Schoenbr. 
pag. $. tab. 134. 

Cet arbufle:a fes rameaux gréles, flexueux , 
alongés; fes feuilles pétiolées, velues à leurs deux 
faces, glauques en deffous; les inférieures parta- 
gées en trois lobes cunéiformes, légérement incifés 
à leur fommet , médiocrement dentés; les feuilles 
fupérieures ternées; les ftipules ovales, aiguës ; 
“les ombelles compofées de trois ou cinq fleurs ; 
les pétales alongés , d’un blanc-jaunâtre; les infé- 

Ccccc2 
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rieurs lancéolés, cunéiformes, obtus; les deux 
fupérieurs plus longs, cunéiformes , échancrés à 
leur fommet, tachetés de fang au deflus de leur 

afe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
LION 

205. GERANION fragile. Geraninm fragile. 
Andr. 

Geranium umbellis multifloris; foliis ternatis, car- 
nofis, incifo-dentatis; folios fefilibus, cuneiformibus; 
intermedio tripartito, elongato. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 686. Sub pelargonio. 

Gerarium fragile. Andr. Botan. Repof, 1. p. 37. 
tab, 37 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges pré- 
les, ligneules , très-fragiles ; les feuiiles alternes, 
longuement pétiolées, ternées; les folioles fefi- 
les, cunéiformes , charnues, incifées & denrées à 
leur fommet; l'intermédiaire plus grande , à trois 
découpures dentées, incifées; les ftipules & les 
involucres membraneux; les fleurs grandes, d'un 
blanc-jaunatre; les pétales inférieurs lancéol‘s, 
obtus; les deux fupérieurs cunéiformes, prefque 
tronqués , marqués, à leur bafe, d’une large 
bante rouge, partagée en deux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
BC.) 

2C6. GERANION incifé. Geranium incifum. 

Giranium umbellis muliifloris, foliis ternaris; fo- 
dois fifilicus, criparcitis, multifido - laciniatis. 
Wild. Spec, Plant. 3. paz. 686. Sub pelargonio. 

Geranium incifum. Andr, Botan. Repof. 1. pag. 
& tab. 67. 

Arbriff:au dont les tizes font droites, glabres, 
rameufes, garnies de feuilles ternées , d’un vert- 
fonce; les folisles larérales fetiles, cunéiformes, 
trifides, lacini-es ou partagées en deux; l£s dé- 
coupures incif-es, dentées; la foliole intermé- 
diaire cunéiforme , irrégulierement trifide , laci- 
niée ; point de ftipules; les ombelles compofées 
d'environ cinq fleurs ; les pédoncules très-longs , 
contenant environ cinq fleurs en ombelle; la co- 
rolle blanche ; lés pétales linéaires, fpatulés ; les 
deux fupérieurs rong-âtres à leur bafe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne Efpérance. 
PC. v.) 

207. GER ANION alterne, Geranium alternans. 
Wendl. 

Geranium umbellis paucifloris, foliis rinnatis; fo- 
diolis peciolatis, fuboppofitis ; cuneiformibus , apice 

! pelargonio. 1 
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incifo dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 687. Sub 
pelargonio. 

Pelaroonium alternans. Wendl. Hort. Herren- 
huf, 1. pag. 14. tab. o. 

Pelargonium alternatim -pinnatum. Wendl. Ob- 
ferv. 53. 

Cet arbriffeau eft d’un vert remarquable , 
chargé , fur toutes fes parties, de poils droits. Ses 
tiges font charnues ; fes rameaux un peu renflés en 
maflue ; les feuilles alternes, pétiolées , aées ; les 
pinnules médiocrement pédicellées , prefqu'oppo- 
fées, cunéiformes, ondulées, incifées , dentées 
vers leur fommet; les ombelles compofées de deux 
ou trois fleurs droites; la corolle blanche ; les pé- 
tales linéaires , un peu plus longs que le calice ; 
les deux fupérieurs marqués, vers leur fommet, 
de deux lignes rouges; cinq étamines fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
B (Wild. ) 

208. GERANION à feuilles cornues. Geranium 
ceratophyllum. Lhérit. : 

Geranium umbellis multifloris ; foliis remotè pinna- 
tis, carnofis, teretibus; laciniis canaliculatis , obfo-' 

lerè trifidis. Ait. Hort. Kew. 2. p. 422. — Lhérit.. 
Geran. tab. 13. — Curtis, Magaz. tab. 315. Sub: 

Ses tig:s font droites, glabres, ligneufes; fes 
rameaux garnis de feuilles pétiolées, charnues,, 
ailées, cylindriques; les pinnules diftantes; les, 
découpures caïaiiculées, à trois pointes aiguës 5: 
les fleurs affez nombreufes, difpofées en ombelle; : 
la coralle blanche ; lés pétales lancéolés , aigus. 

Cette plante croit au Cap de BonneEpérance. 
B(.w.) 

209. GERANION à feuilles de bacille. Geranium 
crithmifolium. Wilid. ‘ 

Géranium umbellis multifloris, paniculatis; foliis 
bipinnatis, carnofis, apice diliruiis, incifis; petalis 
obtufis, fuperiortbus bafi crifris. Wild. Spec. Plan. 3. 
paz. 688. Sub pelargonio, — Smith , Icon. piét. 1. 
pag. & tab. 13. 

Pelargonium paniculatum, Yacq. Hort.Schoenbr. 2. 
pag. 6. tub. 137. 

Cette plante, glabr2 fur toutes fes parties, a des 
tiges charnues, hautes de deux pieds, peu ra- 
meules, garnies de feuilles éparfes, ailées, vertes, 
Juifantes, fragile: ; les folioles alterres, prelque 
pinnatifides, incifces , airuës à | ur fommet , lon- 
guess d’un pouce & demi, de l’ dsur du térébin- 
the ; les fleurs difpofées en une panicule t>rmi- 
nale, irrégulière, étalée, niunie , à fes divifions, 
de folioles fimpl:s, péfqu- lincéolées, dentées 
en fcie ; les dernières ramificauons en ombelle 5 
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les Folioles de l’invoiucre petites, membraneufes, 
lancéolées , aicuë:; les foliolzs au calice oblon- 
gues , un peu obrufes , point firiées, rougeatres à 
leur fommet; les pétales oblongs, étalés, plus 
lougs que le calice, de couleur blanche; les deux 
fupérieurs un peu plus larges, marqués de lignes 
rouges à leur bafe; l’ovaire tres-hériflé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacq. ) 

210. GERANION à feuill:s menues. Geran’um 
tenuifolium. Lhérit. 

Geranium umbellis multifioris; foliis bipinnato 
fuprà decompofitis , hirfutis; foliolis lineari furula- 
tis; caule carnofo, nudo, ereéto. Wild. Spec. Fiant, 3. 
pag. 689. Sub pelargonio. 

Pelargonium tenuifolium. Aïton , Hort. Kew. 2, 
pag. 421. — Lhérit. Geran. tab. 12. 

Ses tiges font épaifles, ligneufes, glabres, 
charnues , rameufes, garnies de feuilles éparf-s, 
périolées, ‘étroites, alongées, plufieurs fois ai- 
l£es; les pinnules divifées en folioles très-étroires, 
linéaires, déchiquetées , fubulées, hériflées ; les 
pétioles plus longs que les feuilles; les fleurs peu 
nombreules ; les pétales ovales, obtus, prefque 
égaux , une fois pius longs que le calice. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

B(F.f.) : 

Nota. Les efpèces fuivantes, la plupart décrites 
& figurées par Andrews , me font trop peu con- 
nues pour les préfenter avec les détails convena- 
bles, & en même tems avec la certitude qu'elles 
ne rentrent dans aucune de celles ci-deflus men- 
tionnées. Elles appartiennent aux pelargonium , & 
font originaires du Cap de Bonne -Efperance. 

X Geranium ( fpathulatum ), acaule, umbellä com- 
pofitä; foliis oblongis, fubfpathulatis, obrufis, glabris; 
foribus pentandris, petalis fubrevoluris. Anür. Botan. 
Repof. pag. & tab. 152. 

g. Geranium (affine ) , acaule, ftapo pracili, urm- 
bellä fubcompofira ; foliis ovato-lanceolatis, acutis, 
integerrimis, fubciliatis; floribus pentandris; petalis 
anguflis, revolutis , obtufis. Perfoon, Synopf. 2. 
pag. 226. 

Geranium fpathulatum , var. 8. Andr. Botan. 
Repof. tab. 282. 

* Geranium ( radiatum ), foliis rofaceis, ellipei- 
cis, glabris; floribus pentandris, radice rapaceä. Perf. 
Synopf. 2. pag. 226. 

Geraniur: radiatum , foliis fubovatis, craffiufeulis, 
äntegerrimis, radiatis, humi oppreffis; floribus maxi- 
mis, luters. Anr. Botan. Repof. tab. 122. 

* Geranium ( unduiatum }), acaule, umbellä fim- 
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plici; foliis lanceolatis, ciliatis, fubinregris ; floribus 
pentandris; petalis undulatis, futaquai:bus. Andr, 
Botan, Repof. tab. 292. 

* Geranium ( virgineum}), acaule, umbella fub- 
compofita; foliis elliptico-ovatis, retiolatis, utrin- 
què acutis, glubris; florious penrenaris; petalis lanceo- 
latis, cuneatis, agualibus , undilatis. Anür. Botan, 
Répof, tab. 317. Sub gerunio urdulato. 

* Geranium (revolutum }, acaule, umbellä com- 
poffta, invoru-ri foliis revolutis; foliis cordatis , ob= 
tufis, nervofis, integerrimis, baff fepè bi-auriculatis; 
J'oribus pentandris. Andr. Botan. Repof. tab. 354. 
Flores purpurei. 

Re Geranium (piétum) , acaule, umbellà compofità : 
involucro univerfali foliofo; foliis cordato-oblongis, 
lobatis , incifo-crenatis; floribus heptandris. Andr. 
Botan. Repol. tab. 168. Perala fubaqualia, aiba, 
medio linea lata , purpurea. 

* Geranium ( oxalidifolium}), acaule, umbellà 
compofitä ; foliis petiolatis, ciliatis, ternatis; foliolis 
ovatis , obtufis; floribus pentandris. Andr. Botan. 
Repof. pag. 300. Flores ochroleuci; petalis duobus 
fuperioribus baff finguineo-maculatis. Affinis geranio 
hcterophyllo. 

* Geranium (condenfatum), acaule, feapo elon- 
gato; umbella fimplici, denfä; foliis dentatis, incifo- 
lobatis, crenatis; folio medio maximo, floribus p:n- 
tandris, Perf. Synopf. 2. pag. 227. 

Geranium rofeum. Andr. tab. 173. 

* Geranium ( rubro-maculatum) , fubacaule, um- 
bellä compofitä; foliis cordatis, oblongis, fubacumina- 
tis, dentatis, tomentofts; floribus heptandris, involucro 
univerfali foliofo. Andr. Botan. Repof. tab. 160. Sub 
geranio piclo Corolla alba, rubro maculata. 

* Geranium ( purpurafcens }, acaule, umbellà 
compofitä; foliis lanceolato-linearibus , integerrimis 
pinnatifidifve. Perf. Synopf. 2. pag. 227. 

Geranium laciniatum , Var. Andr. Bot. Repof. 
tab. 204. 

* Gerantum ( pennifortne ) , acaule, umbellà com- 
poficä, foliis fubpalmatis, lacinits lanceolato-lineari- 
bus. Perl. Synopf. 2. pag. 227. 

Geranium laciniatum , war. bicolor , petalis flavis, 
bafs rubris. Andr. Botan. Repof. tab. 269. 

* Geranium (coronillæfelium), acaule , umbellà 
compofitä, foliis impari-pinnatis; foliolis oblongis, 
glabris; floribus pentandris; petalis inferioribus lan- 
ceolatis, fupertoribus fpathulato retufis. Andr. Botan. 
R:pof. tab. 30$. Flores fulvi, petalis fuperioribus 
rubro maculatis. 

Geranium ( fififolium) , acaule, umbellä fimplici, 
foliis pinnatis; foliolis vrifidis, apice incifis, nudis. 
Andr. Botan. Repof, tab. 378. Differt geranio bar- 
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bato, vmbelld fimplici, foliolis nudis, petalis ob- 

tufrs. 

* Geranium (reflexum) , fubacaule, umbellà fim- 

plici, foliis ternatis; foliolis lobato-incifis, recurvis; 

fioribus pentandris, filamentis duobus fuperioribus 

figmatibufque reflexis, radice tuberofä. Audr. Botan. 

Repof. tab. 224. Flores aloidi. - 
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* Geranium ( bubonifolium ), aceu/e, umbellä 
fimolici; foliis glabris, pinnatis; pinnis incifo-lobaiis, 
acutis; floribus pentandris, petalis emarginatis. Anûr. 

Boran. Repof. tab. 328. Flores albi, petalis duobus 
füperioribus bal maculà purpureä; folia pcimato- 

dobzta. 

* Geraniam (pilofum), acaule, umbellä fimplici; 
foliis pinnatis, incifis, hirfuis ; floribus pentandris, 
petalis fublinearibus. Andr. Botan. Repol. tab. 249. 
Tota planta hirfuta, folia decompofita; radix rapa- 
cea-urmbella, 4-6-flora. 

* Geranium ( incraffatum ) , fubacaule, umbellä 
tfimplici; foliis lobato-pinnatifidis , glabris; laciniis 
obtufis, petalis duobus fuperioribas obcordutis. Curt. 
Magaz. tab.761.— Andr. Botan. Repof. tab. 246 
Affire geranio pinnatifido ; flores magni, obfcurè 
Jrudre. 

* Geraniam ( lineare) , acaule, foliis lanceo/atis, 
finuato- ferratis; floribus pentandris, petalis linearibus, 
radice tuberofä. Andr. Botan. Repof. tab. 193. Tuber 
maximum ; petala longiffima , flavefcentia. 

* Gerarium (pulchellum), fubacaule, pilofum , 
fcapo divifo; foliis oblongis, lobato-pinnatifidis; pe- 
ziolis alatis. Curtis, Magaz. tab. 24. Petala alba, 
medio rubro maculata. Valdè affine geranio appendi- 
culato. 

* Geranium ( quinatum ), pedunculis uniforis, 
ere&is; calice maximo , ffellato-patente; foliis alter- 
nis, quinque-partitis; foliolis apice tridentatis; caule 
fruticofo , angulato. Curtis, Magaz. tab. 547. — 
Andr. Botan. Repof. tab. 150. 

* Geranium ( procumbens ), pedunculis fubbi 
foris, axillarious; foliis cordatis, fublobatis, crena:o- 
dentatis ; floribus tetrandris, caule procumbente. 
Andr. 254. Corollä parvulä ; petalis duobus fuperio- 
ribus albidis, tribus inferioribus purpurafcentibus, om- 
nibus in medio maculatis. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Geranium ( penicillatum ), pedunculis fubbi- 
floris; folris ovatis, incifo-ferratis, junioribus retror- 
sùm fcabris. Wild. Hort. Berol. 1. pag. & tab. 37. 
— Enum. Plant. 2. pag. 705. Sub pelargonio. Ad 
Cap. B. Spei. D 

* Geranium ( fpeciofum) , umbellis quinque fex- 
florifve; foliis fubrotundis, baff truncatis, obfolete lo- 
Batis, mucronato-denticulatis. Willdenow , Enum. 
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Plant. 2. pag. 706. Sub pelargonio. Ad Cap. B. 
Spei. D 

* Geranium ( fidæfolium }, wmleliis fubquadri- 
floris; foliis fabroturdatis, cordaris, fubangulatis, 
mucronato-denticulatis. Wiïläen. Enum. Plant. 2. 
pag. 706. Sub pelargonio. 

Elle reffemble berucous à la précédente ; elle 
s’en diflingue par la forme de fes feuilles , fembla- 
bles à celles des fda, & par les fleurs d’un violet- 
pâle. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. R 

* Geraniam (cynosbatifolium ), pedunculis [ub- 

bifloris; fotiis cordatis, trilobis, dentatis, plofis; Lobo 

intermedio crilobo , flor:bus penrandris. Wild. Enum. 

Plant. 2. pig. 708 — Hort. B:rol. 2, pag. & tab. 
78. Sub erodio. Ad Cap. B. Speï.? D 

* Geranium ( fpurium ), pedunculis tri-quadri- 
florifve; foliis reniformibus, fubdiflichis, leviffime [ub= 
trilobis, obtufis  inaqualiter dentatis, urdulatis. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 709. Sub pelargonio. 

Sas feuilles font en forme de rein, obtufes, 
placées prefque fur deux rangs, à trois lobes peu 
fenfibles , inégalement dentée:; les pédoncules à 
trois ou quatre fleurs ; la corolie violette; les deux 
pétales fupérieurs en ovale renverfé, marquées, 
à leur bafe , de nervures rameufes, d’un rouge de 
fang; les trois pétales inféri-urs oblongs , lancéo- 
lés, d’une même couleur; la partie tubulée plus 
longue que le pédoncule. 

Le lieu natal de cette plante & des fuivantes 
n’eft pas connu. P 

* Geranium ( nothum }), pedunculis fubbifloris ; 
foliis fubrotundo-ovatis, obtufis, fubtrifidis, condupli- 
catis, undulato-dentatis, fubtàs pilofiufeulis. Wild. 
Esum. Plant. 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Ses feuilles font arrondies, ovales, obtufes, 
que‘quefois trifides, pliffées, onduléss , dentées, 
pileufes en deffous ; les pédencuies biflores; la 
corolle affez femblable à celle du geranium g'atum, 
mais plus petite ; les découpures du calice droi- 
tes. P 

X Geranium (alnifolium), pedunculis uni-quadri- 
forifve; foliis ellipricis, obtufis; floralibus obfolete 
zrifidis, inaqualiter dentatis, bafj fubcuneatis, integer- 
rimis. Wiliden. Enum. Plant. 2. pag. 710. Sub pe- 
larponio. 

Cette plante fe rapproche du geranium betuli- 
num ; mais fes feuilles font elliptiques, obrufes, 
à trois découpures peu fenfbles , furtout les feuil- 
les florales. Les pédoncules portent d'une à quatre 
fleurs. La corolle eft de couleur incarnate; les 
deux pétales fupérieurs plus larges, marqués, à 
leur bafe, de deux nervures rameufes, d’un rouge 
de fang. Pb 

* Geranium { gratum ), pedunculis bi-quadriflo- 
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rifve; foliis leviter trifidis, inequeliter acutè dentatis, 
undularis, jilors. Wiild. Enum. Plant. 2. pag. 710. 
Sub pelargonio. 

Toute cette plante exha!e une odeur de citron. 
Ses feuilles font légérement trifides , pileufes, 
ondulées, à dentelures aiguës, inégaless les pé- 
donculés à deux ou quatre fleurs ; la corolle incar- 
nate; les deux pétales fuperieuis en ovale ren- 
verfé , obtus, marqués, à leur bafe, de deux ner- 
vures rameules & confluentes , dun rouge de 
fang ; les trois inférieures linéaires - cunéifor- 
mes. h 

.* Gerarium ( confanguineum ), pedunculis fub- 
crifloris; foliis laviter erilobis, plans, obtufis; lobis 
divaricatis, inaqualiter argutè dencatis., Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Cette plante reffemble beaucoup au geranium 
gratum , {urtout par fes fleurs; mais elle eft fans 
odeur. Elle‘en differe par fes feuilles planes; par 
leurs lobes plus profonds , finement & inégalement 
dentés. PB 

* Geranium ( pallidum ), pedunculis fuberifloris ; 
foliis profundè trilobis; lobis divaricatis, apice inaqua- 
liter acutè dentatis, fubtès margineque [cabris. Nilld. 
Eau. Plant. 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Ses feuilles font à trois lobes profonds, diver- 
‘ gens, rud=s en deffous & à leurs bords, à dente- gens, 
lures aiguës, inégales ; les pédoncules prefqu’à 
trois Beurs ; la corolle d’un blanc-incarnat; les 
deux pétales fupérieurs cuneiformes , lancéolés, 
obtus , marqués, à leur bafe, de trois ftries plus 
pâle: ; les trois pétales inférieurs linéaires, obtus, 
une fois plus étroits; la partie tubulée de la lon- 
gueur du pédoncule. B 

* Geranium ( obtufilobum ), pedunculis bi-quin- 
gueflorifve; foliis profundè trilobis ; lobis rotundato- 
obrufis, inaqgualiter denticulatis; venis fubrès calicibuf- 
que fcabriufculis, ffipulis cordatis. Willden. Enum. 
Plant. 2. pag. 711, Sub pelargonio. 

Ses feuilles font divifées en trois lobes profonds, 
arrondis, obtus , inégalement denciculés ; hérifiées 
en deffous, ainfi que les calices fur leurs veines, 
de poils courts & rudes ; les pédoncules pourvus 
de deux à cinq fleurs; les ftipules grandes, en 
cœur, mucronées. h 

* Geranium ( fplendens ), pedunculis [ubbifloris; 
foliis tripartitis; laciniis obovato-cuneatis | profunde 
dentatis, utrinquè petiolis ramulifque molliter pu- 

“befcentibus ; floribus pentandris. Willden. Hort. 
Bero!. 2. pag. & tab. 76. — Enum. Plant. 2. p.711. 
Sub pelargonio. Ad Cap. B. Sper. P 

* Geranium ( trichoftomum ), pedunculis fubtri- 
floris; foliis elliptico-fubrotundis, obrufis, crenatis, 
holofericeis; petalis fuperioribus fubrotundis ; caule 
fuffruticofo , afcendente. Willden. Spec, Plant. 3. 
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pag. 653. Sub pelargonio. — Jicq. Icon. Rar. 3. 
tab. 324, & Collect. $. pag. 131. 

Cette plante paraît être une variété du geraniuns 
glaucum. Ses feuilles font vertes & foyeules; fes 
pédoncules à une, deux ou trois fleurs; fa corolle 
incarnate ; les pétales blanchätres à leur bafe; les 
deux fupérieurs arrondis; les trois fupérieurs lar- 
céolés, oblongs, obtus. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efhérance. 2 

* Geranium (erioftemum), pedunculis paucifloriss 
foliis elliptico-fubrotundis, obtufis, crenatis, holoferi- 
ceis; petalis fuperioribus obovatis, acutè emarginaiis; 
caule fiffruticofo , ereto. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 654. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 4. tab. 
132. Sub pelargonio. 

Ce geranium paroït devoir fe rapporter au gera- 
nium ovatum Cavan. Ses feuilles font elliptiques, 
un peu arrondies, crénelées, verdâtres & foyeu- 
fes; fes pédoncules chargés d'environ quatre 
fleurs, grandes, blanches; les pétales inférieurs 
oblongs, obtus; les deux fupérieurs en ovale ren- 
verfé’, aigus, un peu échancrés, marqués, à leur 
bafe , de deux lignes courtes , purpurines. 

* Geranium (monftrum}), foliis orbiculato-reni- 
formibus, obfolet lobatis, complicatis, crifpis, Aït, 
Hort. Kew.2. pag. 425. P Sub pelarponio. 

* Geranium ( afperum ), umbellis fubquinque- 
feris, capitatis; foliis palmatis, feptemlobatis; laci- 
niis oblongis, obrufis, margine crifpato-denticulatis, 
fcaberrimis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 673. Sub 
pelargonio. 

Gerarium radula. Roth. Abh. pag. fr. tab. 10. 

Elle n’eft peut-être qu’une variété du geranium 
terebinthinaceum, dont elle diffère par fes feuilles 
roides, plus étroites, très-rudes, finement crif- 
pées, & dentées à leur contour. Les involucres 
font grands, oval:s, aigus; les ombelles compo- 
fées d'environ cinq fleurs. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. b 

* Geranium ( pungens), umbellis compofitis, pau- 
cifloris; folits cuneiformibus, trifid's, dentatis; petio= 
Lis flipulifque perfiffentibus , fpineftentibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 681. Sub pelargonio Jpinofo. 

Geranium nova fpecies. Patterf. Itin. edit. germ. 
tab. 13. Ad Cap. B. Spei. 

JITI. GERANION. Dix étamines fertiles. 

211. GERANION à feuiiles d’aconit, Geraniune 
aconirifolium. Lhérit. 

Geranium pedunculis Bifloris; foliis fubreltatis, fep- 
ternparcitis ; lobis laciniatis, caule adfcendente, petalis 
calice majoribus, calicibus pedunculifque villufis, 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 704. — Aïton , Hort. 
Kew. 2. pag. 435. — Lhérit, Geran. tab. 40. 
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Geranium (rivulare ), foliorum-fegmentis lineari- 

bus; petalis ffriatis, integris ; radiculis rapiformibus. 
Vaill. Dauph. 3. pag. 372. tab. 40. 
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Ses racines , épaiffes, écailleufes & brunes, pro- 
duifenr des tiges afcendantes, longues d’un pied 
& plus, à ramifications dichotomes, garnies de 
feuilles pétiolées, alternes, prefqu’en rondache , 
découpées, comme celle de l'aconit, en cinq ou 
fepc lobes profonds, etroits, laciniés, pubefcens 
à leurs deux faces, aigus, dentés. Les pédoncules, 
terminaux ou axillaires, fupportent deux, quel- 
quefois trois fleurs ; le calice, ainfi que les pédon- 
cules, couverts de poiis blancs ; la corolle blan- 
che, un peu plus longue que le calice; les pétales 
arrondis , traverlés par des veines purpurines; les 
capfules lächement pileufes ; les arêtes pubef- 
centes. 

Cette plante croit dans les montagnes alpines 
du Dauphiné. x (WP. [.) 

212. GERANION des collines. Geranium colli- 
aum. Willd. 

Geranium pedunculis bifloris; foliis fubpeltatis, 
Jeptempartitis; lobis laciniatis, caule decumbente, pe- 
zalis longitudine calicis; calicibus pedunculifque glan- 
dulofo - pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 70$. — Marfchall, Flor. taur. caucal. 2. 
pag. 

Ce geranion fe rapproche du geranium aconitifo- 
Zum ; il en diffère par fes tiges renverfées ; par les 
nervures des feuilles plus fortement réticulées 
en deffous , blanchâtres & pubefcentes. S:s feuilles 
font prefque peltées, partagées en fept lob:s la- 
ciniés ; les pédoncules biflores, chargés , ainfi que 
les calices, d’un duvet blanchâtre, & de poils 
glanduleux à leur fommet, mais point alongés ni 
étalés; la corolle violette, de la longueur du 
calice. 

Cette plante croit dans la Sibérie. x ( W. f.) 

EE 

213. GERANION pileux. Geranium pilofum. 
Forft.. 

Geranium pedunculis bifloris; foliis tripartitis; La- 
ciniis trifidis, obtufis ; caule decumbente, pilofo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 706. — Forft. Prodr. 
APTE D 

Ses tiges font pileufes & couchées ; fes feuilles 
longuement pétiolées, divifées, prefque jufqu'à 
leur bafe, en trois découpures lancéolées, tri- 
fides, obtufes, glabres à leurs deux faces, ciliées 
& très-entières à leurs bords; les pédoncules axil- 
Jaires, folitaires, pileux, plus longs que les feuil- 
les , terminés par deux fleurs; le calice velu à fa 
bafe ; fes divifions furmontées d’une arête; les 
Aeurs petites. 
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Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 2 

( Willd.) . 

214. GERANION canefcent. Geranium canefcens. 
Lhérit. 

Geranium pedunculis bifloris ; foliis fubpeltatis ; 
guinquepartitis, fubtùs canefcentibus; lobis incifis, pe- 
ralis emarginauis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 433 — 
Lhérit. G:ran. tab. 38. 

Cette efpèce, très-rapprochée du geranium in- 
canum , en diffère par fes feuilles plus petites pref- 
que peltées , à cinq lobes oblongs , incifés, & non 
hnéaires ; pinnatifides, blanchatres en deflous; ls 
pédoncules à deux fleurs; la corolle blanche ; les 
pétales echancrés, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
#(P.f.) 

21. GERANION étalé. Gerarium divaricatum. 
Wilid. 

Geranium pedunculis bifloris; petalis emarginatis, 
calice brevioribus; foliis quinguclobis , dentaus; Lobo 
unico , laterali longiore; arillis fcubris , fupernè ve- 
nofo-rugofis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 709. — 
Waläit. & Kic. Plant. rar. Hung. 2. pag. 130, tab. 
123. — Ehrh. Beïtr. 7. pag. 164. 

Geranium winterti, Roth, Catal. 2. pag. 78. 

Ses tiges font très-rameufes , dichotomes ; fes 
rameaux diffus, étalés, chargés de poils glandu- 
leux ; les feuilles pétiolées, à cinq lobes oblongs, 
lancéolés, pubefcens, dentés, incifés; un lobe 
latéral plus long que les autres ; les feuilles fupé- 
rieures à trois lobes ; les pédoncules terminés par 
deux fleurs ; la corolle de couleur purpurine , plus 
courte que le calice; les pétales échancrés; les 
fruits ridés tranfverfalement, hériflés de poils 
courts, épars, couchés ; l’arête très-ptêle, fili- 
forme , une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans la Hongrie & la Sibérie, 
O(F. v.) 

216. GERANION pourpré. Geranium purpureum. 
Vill. 

Geranium pedunculis bifloris; foliis ternatis quina- 
tifque, crifido-pinnatifidis ; petalis integris, calice 
ariftato parüm longioribus; arillis tranfversim rugofis. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 715. —Vill. Dauph. 3. 
pag. 374. tab. 40. 

Geranium robertianum , var. 8. Smith, Flor. 
britan. 2. pag. 732. 

Geranium lacidum , faxatile, foliis geranii rober< 
tiani. Raï, Synopf. 358. 

Cette plante peut être confidérée comme une 
fimple variété du geranium robertianum ; cependant 

elle 
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elle s’en diftingue affez conftamment par fes feuil- 
les quatre & cinq fois plus petires, div fées en trois 
ou cinq lob-spinnatifides. La corolle eft purpurine , 
plus petite ; les pétales entiers, à peine plus longs 
que le calice. Les capfules ont des itries traniver- 
fes , plus nombreufes & plus fortes. 

Cette plante croît fur les rochers, dans le Dau- 
phiné, & fur les bords de la mer en Angleterre. 

O(F.J.) 

217. GERANION ombré. Geranium umbrofum. 
P]. Hung. 

Gerenrum pedunculis bifloris, caule fubcompreffo , 
foliis fubfeptemlobis, petalis bilobis, unguibus barbatis, 
flamenris villofis, arillis fubnudis. Walift. & Kitaib. 
PI. rar. Hung. 2. pag. 131. tab. 124. 

Ses tigss font droites, nues, un peu compri- 
mées , dépourvues de feuilles, divilées, à leur 
partie fupérieure , en quelques rameaux garnis de 
feuilles pétiolées , prefqu’à fept lobes; les pédon- 
cules ordinairement à deux fleurs, quelquefois à 
une feule ou à trois; l£s pétales à deux lobes, 
barbus fur leurs onglets; les filimens velus ; les 
caplules glabres. 

Cette plante eft odorante; elle croît dans la 
Hongrie, proche les thermes d'Hercule, où elle 
fleurir dans le mois de juilier. 4? 

218. GERANION d’Albanie. Geranium albanum. 

Mar{ch. 

Geraniun pedunculis bifloris, elongatis, calicibuf- 
que hifpidis ; foliis reniformibus, feptemlobis ; lobis 
Gunetformibus, trifidis; dsciniis tridentatis, caule flac- 

cido, petalis emarginatis; arillis venofo-rugofis ; baf 
pubefcentibus. Marfchall, Fior.'taur. caucaf. 2. 

P28- 137- 

Cette efpèce reffemble , par fon port & par fes 
feuilles , au geranium pyrenaicum ; mais fes tiges font 
beaucoup moins rameufes, plus hifpides, très- 
foibles ; les feuilles en forme de rein, divifées en 
fept lob£s cunéiformes, crifides; les découpures 
à trois dents; les pédoncules hifpides, oppofés 
aux feuilles, à deux fleurs foutenues par des pédi- 
celles alongés; les fleurs prefque de la grandeur 
de celles du geranium collinum ; les caliceshériflés, 
munis de courtes arêtes; la corolle purpurine, 
une fois plus longue que le calice; les pétales 
échancrés ; les arêtes des femences veinées, ri- 
dées, pubefcentes à leur bafe. 

Cette plante croît dans l’Albanie. % ( Marfch. ) 

219. GERANION pâle. Geranium pallens. 
Marfch. 

Geranium pedunculis bifloris; petalis integris , ca- 
lice duplà longioribus; foliis palmato-quinquepartitis, 

Botanique, Suppléments. Tome 11. 

GER -61 
fabtrilobis ; floralitus fuperioribus fefilibus, arillis 
hirfuris. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 138. 

D’après la defcriprion que Marfchall préfente de 
cette plante, je fuis très-porté à croire qu'elle n’eft 
qu'une variété du gerantum rotundifolium; elle lui 
r:femble par fa mollefle & par fon duvet, par fes 
fruits, par fon calice, dont les arêtes font un peu plus 
longues ; par fes feuilles, mais plus profondément 
incifées ; par fes lobes & fes découpures plus ai- 
guës. Les feuilles qui accompagnentles pédoncules 
font fefl:s; les pétales au moins une fois plus: 
prands , oblongs, obtus, blancs ou d’un pourpre 
clair. 

Cette plante croît dans la Géorgie. J'en ai 
recueilli une variéré en Barbarie, qui diffère très- 
peu de celle-ci. ©? 

220. GERANION anguleux. Geranium angulatum. 
Willd. 

Geranium pedunculis bifloris; petalis emarpinatis , 
reticulato-venofis; foliis fummis quinquelobis , den- 
tatis; radicalibus feptemlobis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 702. — Curt. Magaz. tab. 203. 

Ses tiges font droites, légérement anguleufes. 
Il paroit tenir le milieu, par fon port, entre le 
geranium pratenfe & l'aconitifolium. Ses feuilles ra- 
dicales font divifées en fept lobes, velues, inci- 
fées. Les fupérieures n’ont que cinq lobes dentés. 
Les pédoncules fupportent deux flzurs en om- 
belle. La corolle eft de la grandeur de celle du ge- 
ranium pratenfe, mais d’un blanc-incarnat ; les pé- 
tales veinés, réticulés , échancrés à leur fommet; 
les veines d’un rouge de fang. 

Cetre plante, dont on ignore le lieu natal , eft 
probablement une hybride née dans les Jjar- 
dins. % 

* Geranium ( parviflorum ), pedurculis bifloris; 
foliis quinquelobis, lobis trifidis ; pecalis indivifis, ca- 
licem fubaquantibus; caule divaricato. Wii. Enum, 
Plant. 2. pag. 706. Loc. nat. ig:otus. % 

X Geranium ( lanuginofum ) , pedurculis biflorisy 
calicibus ariffatis; folits quinquepartitis, tnciffs; caule 
ereélo, hirfuto. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 8. 
tab. 140. Non Lam. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété du 
geranium carolinianum. Ses tiges font droites &e 
velues; fes feuilles à cinq lobes, incifées ; 12s ca- 
lices acuminés ; les pédoncules à deux fleurs. Elle 
croit dans la Virginie. 

GERANIUM. ( Voyez GERANION. ) 

GERARDE. Gerardia. Il uftr. Gener. tab. $29, 
fig. 1, gerardia glutinofa, n°. 6; — fig. ?, gerardia 
pedicularia, n°. $3 =— fig. 3, gerardia tuberofa, 
Nn'ele 
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10. GERARDE à petites feuilles. Gerardia tenui- 
fotia. Vabl. 

Gérardia foliis linearibus; fioralibus fliformibus, 
inflexis ; pedunculis oppofiis. Vahl, Symb. 3. 
ha Be 70. 

Antirrkinum purpureum , multicaule, foliis tenui/fi- 
mis, furskm inflexis; floribus fparfis, calice fpinulis 
afperato. Pl:ken. Almag. 34. tab. 12. fig. 4. 

Gerardta jecacea.? Walt. Flor. carol. pag. 170. 

Cette plante, très-voifine du gerardia purpurea, 
n'en eft peut-être qu'une variété. Elle eft remar- 
quable par fon porc, par la courbure de fes feuil- 
les. Ses tiges font grêles, droites, glabres, obfcu- 
rément tétragones, rameufes à leur partie fupé- 
rieure ; les rameaux très-fimples & oppofés; les 
feuilles feMles, linéaires, glabres , très-entières, 
longues d’un pouce; les feuilles florales plus étroi- 
tes, fortement recourbées en dedans, en forme 
de demi-cercle ; les pédoncules oppofés, folirai- 
res, unifloies , plus courts que les feuilles, filifor- 
mes; les calices glabres, campanulés, à cinq dents 
petites , aiguë» ; la corolle purpurine. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale (7, f.) 

S\ 
11. GERARDE à 

Walt. 

Gerardia parvula , paniculato-ramofa, foliis angf- 
tiffimè linearibus; pedunculis capillaribus, flore purpu- 
reo dnngioribus. Michaux , Fior. boreal. Amer. 2. 
pag. 20. 

tige droite. G:rard'a ereëta. 

D’après des individus qui m'ont été communi- 
qués par M. Bofc, certe plante eft bien certaine- 
ment Giluncte du gerardia tenuifolia par fes feuil- 
les linéaires & non filiformes, quoique très- 
étroites , point courbées en demi-cercle , planess 
aiguës, longues d’un pouce , glabres, oppofées, 
feñiles ; les fupérieures diflantes, plus étroires, 
quelques-unes aiternes; les riges crès- droites, 
glabres , cylindriques, raineufes ; les rameaux pa- 
niculés ; les pédnncules fo'itaires, axillaires, uniflo- 
res, alernes, capillaires , un peu pius longs que les 
feuilles , plus longs queles fleurs; ie caliceglabre, à 
cinq petites dents aiguës; la corolle purpürine. 

Cette plante croit fur les montagnes, à la Ca- 
roline. (7: f) 

12. GERARDE auriculée. Gerardià auriculata. 
Mich. 

Gerardia ereitla, f[ubfimplex, tota afpera, foliis 
ovali-lanceolatis, baff bi-auriculatis ; floribus, u:i 

| folia, arélè fefilibus, purpureis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 2. pag. 20. | 

om 
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Cette efpèce a des rapports avec le gerardid 

flava; elle en diffère par fes feuilles & par la 
couleur de fa corolle. Ses tiges font rudes, droi- 
tes, prefque fimp'es, garnies de feuilles oppolées, 
fefiles , ovales lancéolées , rud£s, entières, pour- 
vues de deux orcillettes à leur bafe ; les fleurs 
axillaires, fefüles; la corolle de couleur purpu- 
rine. 

Certe plante croît dans les prés, au pays des 
Illinois. ( Mich. ) 

13. GERARDE afzélie. Gerardia afzelia. 
Mich. 

Gerardia caule virgatim paniculato; foliis feraceo- 
pinnatifidis ; floribus parvulis ; flavis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 20. 

Afrelia caffioides. Gmel. Syit. Nat. 2. pag. 927. 
— Wait. Flor. carol. pag. 171. 

Cette efpèce eft remarquable par la fin:ffe de 
fes feuilles, petites, pianatifides, très-glabres , à 
découpures f£racé:s, aiguës. Ses tiges font gla- 
bres, élancées, cylindriques, rameufes; les ra 
meaux prefqu’oppofés, paniculés; les fleurs axil- 
laires , oppolées, difpolées en une forte d’épi le: 
long des rameaux; les pédoncules capillaires , 
uniflores , plus longs que les flzurs ; le calice cam- 
panulé , à cinq découpures fubulées; la corolle: 
jaune , à peine plus longue que le calice ; les cap-! 
fules glabres, arrondis , acuminées , à deux loges 
polyfpermes. Un ! ! 

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux 
fablonneux. (F. f.) 

14. GERARDE à fleurs feMfiles. Gerardia fefili= 
flora. Vahl. 2! 

{ 

Gerardia foliis caulinis, floralibufque cordatis, fef. 
filibus, baf ferratis. Vahl, Symb. 3. pag. 70. 

Ses tiges font Groites, hautes de trois où qua 
tre pouces & plus, flriées, héritlées de quelques: 
poils épars , fimples, ou quelquefois mubies, vers 
leurmilisu, de deux rameaux oppofés, plus courts] 
que les tiges ; quatre à cinq paires de feuiiles op- 
potées, fefiles, fituées fur les tiges, en cœur, 
obrufes, à cinq nervures, munies de trois dents 
vers leur bafe , peu. fenfbies fur l:s feuilles infé- 
rieures, longues d’un demi-pouce ; les feuilles in- 
férieures plus petites, un peu rudes en deflus, 
liffes en defious, rudes & ciliées à leurs bordss 
les feuilles florales en cœur, rétrécies, aiguës à 
leur fommet, plus longues que le calice, dentées) 
en fcie à leur bafe, rudes, ciliées à leurs bords; 
les fleurs oppoféss, folicaires, fefiles, axillaires; 
le calice glabre ; fes découvures lancéolées, rétré- 
cies , lâchement denticulées. 

Cétte plante croit au C1p de Bonne-Efpérasce. 
{ Vahl.) 
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Offervations. Je foupçonne quelqu'erreur dans 

lindication des capfules à trois loges , dans l’é- 
noncé de ce genre par Willdenow. Wakerius , 
dans fa Flore de la Caroline, a étabii Le genre afge- 
lia , fondé principalement , felon lui , fur les cap- 
fulés qui s'ouvrent à leur fonmet, tandis que, dans 
les gerardia, elles s'ouvrent à leur baïe. Je n'ai 
pu vérifier ces caraétères; mais J'ai fuivi l’opinion 
de Michaux , qui n’a pas cru devoir diftinguer ces 
deux genres. #. 

GERARDIA. (Voyez GERARDE.) 

GERGELIN ( Huile de }. Les Portugais don- 
nent, dans les Indes, ce nom à une huile qui 
entre dans les préparations de la teinture rouge, 
& qui paroit être la même que l'huile de féfame. A 
fon défaut, on peut fe fervir de fain-doux liquéfié. 
( Voyez Lettres édifantes, vol. XIV, pag. 220, 
nouvel. édit. 1731.) 

: GERMAINE. Germanea. Lam. Plettranthus. 
Lhérit. — Illuftr. Gen. tab. 414, germanea urtica- 
folia, n°. 1. — Pieëtranthus fruticofus, Lhéritier , 
Stirp. 1. pag. 85. tab. 41. 

Obférvations. M. Brown, dans fes plantes de Ja 
Nouvelle-Hollande, a donné, d’après Lhéritier , 
le nom de p/eéfranthus à ce genre. Il penfe qu’on 
doit y rapporter les efpèces d’ocymum de Linné , 
dont les filamens font dépourvus de dents, ainfi 
que les genres dentidia, barbula & coleus de Lou- 
reiro. O1 pourroit y joindre le /avandula carnofa 
Lion. Supp/., qui y convient par fa corolle, fes 
étamines, fon ftigmate, mais qui en diffère par 
fon inflorefcence & fon calice. Cette dernière 
plante paroît devoir former un genre particulier. 

Quant aux pleétranthus de M. Brown, le carac- 
tère qu'il donne à c2 genre n'eft pas exaétement 
celui qui a été établi par M. de Lamarck, adopté 
-enfuite par Lhéritier & autres, quoique fous une 
dénomination différente. Dans le germanea Lam. , 
la corolle eft diftinguée par le caraétère finguiter, 
d’avoir fon tube muni d’un éperon ou d’une bofle 
faillante : ce caraétère manque aux efpèces men- 
tionnées par M. Brown. Le calice feul offre une 
gibbofité à fa bafe à l’époque de la maturité des 
femences. Ne connoifiant pas les efpèces de 
M. Brown, je n’ofe prononcer; cependant, d’après 
1 caraétère qu’il donne à fon pleéranthus , je ferois 
très-porté à le conferver fous ce nom, comme un 
genre particulier, différent des germanea Lam. 
( Poyez PLECTRANTHE, Suppl.) 

Quelques ocyrum de Linné & de Forskhal doi- 
vent néceflairement rentrer dans ce genre. Nous 
reprendrons les deux de Forskhal, quoique déjà 
mentionnés à l’article Basiric. Nous renvoyons 
au même article pour l’ocymum punétarum, n°.8, 
que Lhéritfer a ainfi caractérifé. 

G E R 
Germanea (punétata), neétario gibbofo ; Aloribus 

fpicatis; caule herbaceo, hirto. Lhéritier, Stirp. 1. 
pag. 87. tab. 41. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 322, 
Sub pleétrantho. 
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3. GERMAINE à fleurs en cafque. Germanea 
galeata. Vahl. 

Germanéa ncétario gibbofo ; pedicellis ramofis ; 
foliiis cordato-ovatis, acuminatis, ferratis. Vah], 
Symb. 1. pag. 434 Sub pleitrantho. 

Cette plarte a le port de l’ocymum fcutella- 
rioides ; mais ce dernier eft pourvu de braétées; il 
a fes Hsurs plus petites, géminées dant chaque aif- 
felle ; les feuilles ovales-lancéolées. L'efpèce dont 
il eft ici queftion a fes tiges velues & canneléss ; 
fes feuilles pétiolées, larges, ovales, acuminées, 
dentées en fcie, velues particuliérement en def- 
fous, fur leurs nervures; les fleurs difpofées en 
une grappe droite, terminale ; les pédoncules op- 
pofés & rameux; point de bractées ; la coroile 
pubefcente , munie d’une bofe à fa bafe ; la lèvre 
inférieure en forme de cafque. 

Cette plante croit à l'île de Java. (F. [in herb. 
Desfont. ) 

4. GERMAINE à feuilles rondes. Germanea ro- 
tundifolia. 

Germanea foliis inférioribus rotundatis , perio- 
latis, fuperioribus feffilious , cordatis ; florisus race- 
mofis , confertis , Jul fcfilièus. (N.) 

Ses tiges font glabres, épaifles, ftriées ; les 
feuilles inférieures pétiolées, glibres, arrondies 
ou un peu ovales, longuës d’un pouce & d:mi, 
à crénelures obrufes ; les pétioles comprimés, 
au moins de la longueur des f:uillzs ; les fuilles 
fupérieures fefhies, un peu amplexicaules, plus 
petites, ovales , Échancrées en-cœur à leur bif>; 
les fleurs pédicellées , difpofées à l'extrémité des 
tiges en une grappe d'oite, courte, épaifle ; la 
corolle purpurine ; les lèvres diftantes ; la (upé- 
rieure ovale, un peu crénekée , rétrécie en onglet 
à fa bafe. 

Cette plante a été recueillis à l’Isle-de-France 
par Commerfon. ( W. f. in herb. Desfont.) * 

s. GERMAINE à fleurs nues. Germanea nudifora, 
Wild. 

Germanea neëtario gibbof ; paniculä racemofä 
nudä ; folits cordatis , rugofis, fuperior'bus amplexi- 
caulisus, Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 168. Sab plec- 
rrantho. 

2 

Ses tiges font courtes, Jongu-s à peine de fix 
pouces, droites, quadranzuluires, 

les feuiles inférieures pétiolses, longuss ue ueux 
Ddddd 2 
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ou trois pouces, en cœur, acuminées , glabres, 
ridées, à groffes dentelures , pubefcentes en def- 
fous fur les nervures ; les pétioles longs d’un 
pouce, ailés à leur partie fupérieures les fzuilles 
plus petites, ampiexicaules, en cœur, dentées, 
ridées ; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
nale , longue d’un pied & plus, compofée de ver- 
ticil'es ferrés ; formés de quatre petites grappes 
courtes, latérales, longues d’un pouce; à chaque 
verticille deux petites braétées feffiles, en cœur, 
très-entières ; le calice à deux lèvres; la fupé- 
risure à trôis lobes obtus ; l’inférieure à deux dé- 
coupures linéaires, fubulées ; la corolle petit, 
fermée , pubefcente ; le tube retourné & en 
boffe. 

Cette plante eft foupçonnée croître dans la 
Chine. x ( Wild.) 

6. GERMAINE de Forskhal. Germanea Forsholai. 
Vahl. . 

Germanea neëlario gibbofo, racemis apkydlis, 
caule aquali, Vahl, Symb. 1. pag. 44. Sub plec- 
trantho. 

Ocymum (hadienfe), foliis ovatis, obtufis , cre- 
natis, viUlofis, flxibus; floribus rerrofraëtis. Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 109. 

Cette plante a des tiges velues ; des feuillzs pé- 
tiolées, ovales, rapprochées entr’elles vers le 
fommet des rameaux, pileufes, très-obtufes, à 
groffes dentelures, très-entières 
pétioles une fois plus courts que les feuilles, un 
peu dilarés à leur bafe ; 125 fleurs difpofées en 
grappes droites, lonaues d’un demi-pied , rangées 
par verticilles de huit à dix fleurs; les pédicelles 
filiformes; les calices cannelés, en boffe à leur 
bafe ; leurs découpures inférieures féracées , af- 
cendantes ; la corolle d’un bleu-pâle , quatre fois 
plus longue que le calice ; le tube retourné un peu 
au deflus du calice, en boffe vers fa partie fupé- 
rieure. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans 
PArabie heureufe. ( Wahl.) 

7. GERMAINE à feuilles épaifles. Germanea 
craffifolia. Vahl. 

Germanea nettario gibtofo; racemis braëleatis ; 
foliis ovatis, carnofis. Vahl, Symb. 1. pag. 44. 
Sib pletrantho. 

Ocymum æ (zatarhendi), folits carnofis , rigidis, : : : tes : 
lat ovatis | acutis, crenatis, villofis , baft truncatis. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 109. 

Très-rapprochée de la précédente, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles charnues & par fes brac- 
tées membraneufes , ovales. Ses tiges font un peu 
quadrangulaires, chargées de poils mous & féta- 

à leur bafe ; les à LT, ie k à 
i à chaque verticille; le calice ventru à (à: bafe, 
î pieux, cilte & elanduleux; Ja lèvre fupérieure 

| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
} 

| 

GER 
céss les feuilles péticlées, élargies, ovales ou 
un peu arrondies, longues d’un demi-pouce, ve- 
lues, obtufes, crénelces, tronquées à leur bafe ; 
les grappes terminales, verticillées, longues 4e 
fix à fept pouces; fix fleurs pédicellées à chaque 
verticille ; la lèvre inférieure du calice large, at- 
rondie ; l’inférieure plus courte, à quatre décou- 
pures linéaires, lancéolées ; le tube de la corolle 
blanchâtre , retourné & en bofie ; le limbe vio- 
Lt; la lèvre fupérieure entière, obtufe ; l’infé- 
rieure blanchatre , à quatre dents peu fenfibles. 

Cette plante croît en Égypte. ( Forskhal & 
Fall.) 

8. GERMAINE à petites fleurs. Germanea parvi- 
fora. Henck. ] 

Géermanea neëtario gibbofo ; racemis ebraëleatis ; 
foliis ovatis, <cutis, tomentofis, corolla lobis externè 
purétatis. (N.) 

Pleétranthus parviflorus. Herck. Adumb. Plant. 

| pag. 17. : 
Ses tiges fonthautes d’un pied & demi, rameufes,. 

pubefcentes , rougeatres; les feuilles longuement 
pétiolées, ovales, aiguës, obtufes, à grofles 
dentelures , entières & rétrécies en coin à leur 
bafe, molles, charnues, romenteufes à leurs deux 
faces; les nervures rougeâtres ; les grappes termi- 
nales , compofées de verticilles tres-rapprochés, 
dépourvues de bract£es ; les fleurs petites, d’un 
bleu-clair, pédicellées, pubefcentes, dix à douze 

ovale , aiguë ; l'inférieure à quatre découpures 
inéga'es, fubulées ; la corolle un peu pileufe, une 
fois plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure 
blanchätre, avale, concave, entière, très-étroite ; 
l’inférieure arrondie, à trois lobes, parfeinée de 
points blevatres. 

Cette plante croît au Pérou. ( Hexck,) 

GERMANDREE. Teucrium. Iluftr. tab. sor , 
fig. 1, teucrium chamedris, n°. 193 — fig. 2, fruc- 
tification du genre polium de Tournefoit; — 
Le 3, fruétification du genre reucrium de Tourne- 
ort. 

Offervations. 1°. Les teucrium font très-peu dif- 
ungues des cjuga. Dans les uns & les autres, la 
lèvre fupérieure de la corolle elt très-courte , pe- 
tite , à deux dents. Le rubeeft beaucoup plus court 
dans les reucrium. Les femences font liffes , tandis 
que, dans les ajuga, elles ont des rides failiantes, 
réticulées. Des auteurs modernes ont rapporré 
aux ajuga quelques efpèces de teucrium. ( Voyez 
Bucre, Suppl. ) Ce genre eft compolé de plu- 
fieuts autres de Tournefort, qui forment autant de 
féries aflez naturelles. ( Voyez ce que j’en ai dit à 
la fin de l'article GENRE, Suppl. ) $ 
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2°. Les auteurs ne font nullement d'accord en- 

tr'eux fur plufieurs plantes de ce genre, que les 
ups regardent comme efpèces, & que d’autres ne 
confidèrenr que comme des variétés : telles font 
les fuivantes : 

, . . 1 

. 3°. Le teucrium orientale, n°. 24, var. 8, eft le 
teucrium (parviflorum), fobis rmulcifidis, linearibus; 
racemo decompofito ; pedicellis elongatis, divaricatis. 
Schreb. Unilab. 31. n°. 18. Icon. 

4°. Le teucrium mauritanum , n°.26, doit être 
retranché du nombre dés efpèces : c’eft une monf- 
truofité produite par le reucrium pfeudo-chame- 
pitys. E 

5°. Le seucrium creticum, n°. $, paroît devoir 
être rapporté au zeucrium ( hyffopifolium), fofiis 
linearibus , integerrimis, acurminatis, fubtès niveis ; 
racemo floribus ternatis folitaritfque , calicibus fpi- 
nofis, Schreb. Unilab. pag. 28, n°. 11, & la fyno- 
nymie doit être tranfportée au teucrium brevifolium 
Wiild. & Suppl. 

G°. Au ceucrium iva, n°.,29, il faut joindre, 
d’après M. Vahl, le mofcharia afperifolia. Forskh, 
Flor. æpypt.- arab. pag. 158. ( Voyez Mos- 
CAIRE. ) 

_ 7°. Le ceucrium macrophyllum, n°. 4, a été 
nommé depuis seucrium abutyloides. Lhérit. Stirp. 1. 
pag. 84. 

: 8°, Le seucrium maderenfe, n°. 3 , eft le ceucrium 
beronicum. Lhérit. Stirp. 1. pag. 83. tab. 40. — 
Ait. Hort.Kew. 2. pag. 279, — Teucriim eanefcens. 
Forti. in Comm. Gœtt. 9. pag. s8. 

9°. Le teucrium fcordium , var. 8, eft confidéré, 
par Schreber , comme une efpèce, fous le nom de 
teucrium ( fcordioiäes ), folrs oblongis, cordatis, 
amplexicaulibus , crenatis , lanuginofis ; floribus axil- 
laribus pedunculatis, geminis. Schreb. Unilab. 37. 
n°. 30. Ses tiges font lanugineufes, plus élevées; 
fes feuilles ridées, moins profontément créne- 
lées, couvertes d’un duvetblanc, lanugineux; les 
fleurs plus grandes. Elle croît dans l'ils de 
Crète. 

109» Le reucrium canarienfe, n°. 2, eftle reucrium 
(hererophyllum ), fo/iïs ellipticis , crenatis ; flo- 
ribus lateralibus, folitariis ; labio corolla exts la- 
nato-ramis heterophyllis. Lhérit. Stirp. 1. pag. 84. 

11°. Le ceucrium faxatile , n°.32, elle reucriurmn 
( rotundifolium ), corymbis terminalibus ; fous 
Jubrotundis, crenatis, villofis. Schreb. Unilab. p.42. 
n°. 41. 

12°. Le ceucrium flavicans, n°: 36, eft le reu- 
crium comencofum , Vill. Dauph. 2. pag: 352; la 
variété « du reucrium polium , Linn.On peut y join- 
dre , comme variété, la plante fuivante: 

Teucrium (flayefcens ), capitulis fubrotundis , 
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foliifque lineari-lanceolatis, anticè crenatis , tomen- 
tofis; fummitatibus flavis. Schreb. Uuilab. pag. 44. 
n°44: 

Podium montarum , luteum | dafyphyllum, ferra- 
tum. Barrel. Icon. Rar. 321. tab. 1078. 

Cetre variété fe diftingue par fes feuiiles plus 
étroites ; l£s fommités des tiges & des rameaux 
d'un jaune de foufre, beaucoup plus pale. Le ca- 
lice n’eft ni anguleux ni faillant en carène. 

13°. Le reucrium ( valentinum ), capitulis fub- 
rotunaïs, breviter pedunculatis ; foliis linearibus, 
crenatis ;ÿ caule ereélo , incano, Schreb. Unil. p. 46, 
n°. 48, eftune autre variété du ceucrium capitatum , 
à laquelle fe rapporte cette phrafe de Barrelier : 
Polium valentinum , fruticofum , anguflifolium ; flore 
albo. Barrel. Icon. Rar. 331, tab. 1048. Ses tiges 
font plus prèles; fes feuilles plus étroites; lestêtes 
des A:urs plus petices, plus nombreufes; les feuil- 
les florales de la longueur du calice. Elle croit dans 
le royaume de Valence. 

14°, Une autre variété du ceucrium capitatum eft 
décrite comme efoèce, ainfi qu'il fuir : 

Teucrium ( pycnophyllum ), capitulis fubrotur- 
dis; foliis linearibus, revolutis, anticè crenatis, 
confertis , cauleque densè tomentofis. Schreb. Uniiab. 
pag. 48. n°. 1. 

Polium furrelum, majus , anguflifolium , ferra- 
tum , incanum , tomentofum. Barrelier, Icon. 322. 
tab, 1096. 

Polium montarum , alburn, anguffifolium , ferra- 
tum ; Jupinum, minus. Barcelier, pag. 330. tab. 
1091. 

Toute cette plante eft couverte d’un duvet très- 
blanc , épais, ferré; fes tiges longues de fix à fept 
pouces, couchées à leur bafe. Les rameaux afcen- 
dans , les feuilles linéaires, rouiées à leurs bords, 
en contiennent d'autres plus pecites dans leurs aif- 
feles. Les têtes de fleurs font petites, latérales & 
terminales, arrondies, médiocrement pédoncu- 
lées; les feuilles florales ovales, obtufes ; le ca- 
lice petit, tomenteux; la corcile blanche. Elle 
croit en Efpagne. x 

15°. Enfin, il faut encore confilérer comme une 
variété du rezcrium capitatum \e teucrium (anguftif- 
fimum), capitulis termiralibus, pilofis; foliis li- 
nearibus, integerrimis, fusnudis ; caule ereto. Schreb. 
Unilab. pag. 49. n°. 54. 

Polium montanum , album , non ferratum , longis 
anguffifque foliis canefcentibus. Barreï. Icon. Rar. 
333. tab. 10$0. 

Elle eft remarquable par fes feuilles linéaires , 
alongées, blanchâtres, prefque glabres; par fes 
tiges droites; par fes fleurs pileufes, réunies en 
tétes terminales. Elle croit en Efpagne. b 
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6°. Le teucrium lufitanicum , n°. 12, eft le seu- 

crium falviajtrum. Hoffn. Flor. lufit. pag. 84. 

tab. 2. 

SuITE DES ESPÈCES. 

39. G©RMANDRÉE à petites feuilles. Teucrium 

microphyllum. Desfont: 

Teucrium fruticofum , procum'ens, foliis ovalis , 

margine revolutis , crenulatis , fu‘tüs incantsÿ vert 

cillis fabbifloris. Destontaines, Coroil. pag. 18. 

ta0. II: 

Chamedrys cretica , fexatilis ; folio exiguo , fubràs 

incano. Tournef. Coroll. 14. 

Papprochée du reucrium marum, Cette efpèce 

s’en diflingue par fes tiges renverfées, nombreu- 

fes, grêles, cotonneufes & blanchitres, longues 

de fix à douze pouces ; par fes feuilles vertes en 

deflus, cotonneufes & blanches feulement en def- 

fous , crénelées , réfl_chies à leurs bords, médio- 

crement pétiolées, petires, ovales, obtufes, 

quelquefois tronquées à leur bafe; les flLurs pédi- 

cellées, axillaires, oppofées deux à deux, rare- 

ment ternées; le calice velu, un peu évafé , à cinq 

découpurés droites , ovales , aiguës, prefqu'égales ; 

la corolle rofe ; le tube un peu courbé. 

Cette plante croît dans les fentes des rochers, à 

l'île de Candie. h (Desfont. ) 

40. GERMANDRÉE à feuilles de myrte. Teucrium 

myrcifoliam. Hort. Par. 

Teucrium caule ereëto , fraticofo , pubefcente ; fo- 

lis ovatis , fubdentatis, fussàs villofis ; floribus Jpi- 

eaiis, (N.) 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la pré- 

cédente. Elle eft cependant facile à reconnoiître , 

en ce qu'elle forme un axbriffeau beaucoup plus 

élevé, donc les tiges & les rameaux font cioits, 

plus épais, cylindriques , pubefcens, garnis de 

feuilles médiocrement pétiolées, ovales, aiguës , 

glabres , verdâtres en defus, pubefcentes & cen- 

drées en deffous, à peine denticulées, longues de 

crois à cinq lignes. Les fleurs, axillaires, pédicel- 

lées , forment une grappe droite, terminale; les 

fleurs inférieures folitatres, oppolées, puis gémi- 

nées, puis ternées ; celles du haut dépourvues de 

feuilles; les calices velus, à cinq dents aiguës, 

prefqu'egales; le lobe du milieu de la lèvre infé- 

rieure de la corolle élargi, un peu arrondi, cré- 

nelé à fon contour. 

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive 

au Jardin des Plantes. h (F7. v.) 

at. GERMANDRÉE à feuilles courtes. Teucrium 

Brevifolium. Willd. 

Teucrium foliis lanceolatis ; revolutis, integerri- 
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mis, obtufis, incanis; floribus folitariis ; calicibus 

maticis. Schreb. Un:lb. p.. 27. n°. 10. — Willd. 

Spec. Plant. 3. pag. 17: 

Teucrium frucefcens , flachades arabica folio & facie. 

Tourn. Coroll. 14. — Rivin. tab. 20. 

Rofnarinus flachadis facie. Profp. Alp. Exot. 

pig. 103. tab. 102. 

Polium angaflifolium, creticum. ©. Bauh. Pinn. 

221. 

Poliumercélum , creticum. Pona. Bald. 156. — 

Morif. Hift. 3. n°. 11. tab. 2. fig. 15. 

An teucrium creticum ? Lai. n°. 5. 

Je dois prévenir que la dénomination de cette 

elpèce peut induire en erreur, les feuilles étant 

variibles dans leur longueur, quelquefois longues 

de fix lignes dansles exemplaires que J'ai obfervés. 

C'eit un petit arbufte affez élégant, dont les tiges 

fe divifenr, preque dès leur bafe, en rameaux 

nombreux, grêles, glabres, garris de feuilles 

nombreufes, lincéolées , prefque linéaires, étroi- 

es, obtufes, rétrécies en pétiole à leur partiein- 

férieure, un peu blanchâtres, à peine roulées à 

leurs bords; les fupérieutes prefque fefiles; les 

fleurs folitaires , axillaires, pédicellées, firuées 

vers l'extrémité des rameaux; les calices glabres , 

obtus ; la corolle à peine une fois plus longue que 

le calice , d’un bleu-pâle ou blanchâtre. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète, fur les 

bords de la mer. Ph ( W. f. in herb. Desfont.) 

42. GERMANDRÉE à rameaux nombreux. Teu- 

crium ramofifimum. Desfont. 

Teucrium incanum , caule fruticulofo , ramofiffimo; 

ramulis filiformibus ; folits obovatis, crenatis ; flori- 

bus folitariis , axillaribus, Desfont. Flor. aclant. 2. 

pag. 4. tab. 118. 

Teucrium quadratulum. Schreb. Unilab. pag. 36. 

n°.27. 

Chamedrys hifpanica, minima, fuxatilis, incana. 

Tourn. Inft. R. Herb. 205. 

Petit arbufte fort élégant, d’une odeur igréa- 

ble , dont la racine , fimple , cylindrique , produit 

un grand nombre de tiges & de rameaux blancha- 

tres, filiformes, à peine longs de trois à quatre 

pouces, en, forme de buiffon, chargés de feuilles 

fort petites, dvales, arrondies, périolées, créne- 

les, quelquefois un peu rhomborüiles à leur 

bafe , très-blanches, un pen moins en d:fflus , ner- 

veufes en defflous; les fleurs petites, axiliaires , 

folitaires, prefque feffiles, plus courtes que les 

feuilles, terminales; le catice grêle, alongé, blan- 

châtre , à cinq dents aiguës, prefqu'égales ; la co- 

rolle violette. 

Cette plante croit dans les fentes des rochers, 
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dans 11 Barbarie & l'Efpagne. B ( Ÿ. f. in herb. 
Desfonr.) | 

43. GERMANDRÉE royale. Teucrium regium. 
Schreb, 

Teucrium folris ovatis , anticè dentatis ; floralibus 
integerrimis, feffilibus; verticillis racemolis, caule 
ramofo. Schreb. Unilab. pag. 35. n°. 25. 

Teucrium foliis ovatis aut incegris , aut [uperids 
bi veltridentatis, glabris ; braëteis feffilibus, magnis, 
cochleatis, ovato - lanceolatis , inregerrimis. Meüic. 
ACL. Palac. vol. 3. Phyf. pag. 208, 

Teucrium lucidum , parvo folio, flore venuffè pur- 
pureo. Pluk. Almas. pag. 363 , & Phyrogr. tab. 65. 
fig. 1. — Morif. Hift. 3. pag, 422. n°. $. 

Cette efpèce a des rapports avec le reucrium 
myrtifolium ; elle eft à peine diftinguée du reucrium 
ru'tifiorsm. Ses tiges font plus hautes, moins ra- 
meules ; fes feuilles plus grandes, oppofées, pé— 
tiolées, ovales, petires, giabres, luifantes en 
deflus , blanchâtres en deflous, aiguës, où mu- 
Mes, vers leur fommer, de deux ou trois dents ; 
Jes pétioles prefqu’auffi longs que les feuilles; les 
feuilles Aorales fefiles, très-entières, ovales-lan- 
céolées, de la longueur du calice. Les fleurs font 
terminales , difpofées en grappes verticillées , pé- 
dice!lées ; la coroile purpurine. 

Cette plante croît dans l'Efpagne. P 

44. GERMANDRÉE du Japon. Teucrium jaroni- 
cum. Wild. 

Teucrium foliis ovatis, duplicato-ferratis; racemis 
terminalibus , braëfeis calicinis longitudire. Wild. 
Spec.Plant. 3. pag. 23. 

Teucrium virginicam. Thunb. Flor. jap. p. 244. 

Teucrium virginicum & japoniä. Houtt. Linn. PA. 
Syft. 7. pag. 401. tab. 56. fig. 1. 

Scorodonie affinis firarum , floribus ex: albo purpu- 
rafcentibus , fpicä florum compaétiore. Plukenet, 
Atmalth. 188. tab. 441. fig. 2. 

Quoique cette plante ait de très-grands rap- 
ports avec le reucrium virginicum Lion., qui elt le 
teucriurm canadenfe, var. £, Lam., on ne peut guère 
s'empêcher de la confidérer comme une efpèce 
diftinéte, tant à raifon de fon lieu natal, que 
d'après les caraétères fuivans. Ses tiges font bien 
moins hautes ; {es feuilles arrondies à leur bafe & 
non rétrécies en pétiole, ovales, à doubles den- 
télures; les fleurs pendantes & plus petites, 
difpofées en une grappe terminale , ramifiée à fa 
bafe; les braétées linéaires, de ia longueur du 
calice. 

Cette plante croît au Japon , fur les monta- 
gnes. y 
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45: GERMANDRÉE à feuilles rondes. Teucriuné 

rotundifolium. 

Teucrium fol is ovato-rotundis, crenatis, glabris , 
A Q * . A . . À 

lonpè petiolatis ; foicé terminali, pauc fora ; pedun- 
culo longiffimo ; caule fimplici, tetragono. (N.) 

Ses racines font fibreufes; fes riges droites, 
fimples, tétragones , herbacées , à peins haures 
d'un pied, garnies de feuilles diflanres, gla- 
bres, oppofées; les inféricures arrondies, loi 
gaes d’un poûce, crénelées ; les pétioles plus 
longs que les feuilles ; les fupérieures un peu ova- 
les, plus longues ; les pétioles plus courts que les 
feuilles ; les crénelures obtules; le pédoncule 
grêle, terminal, très-droit, long d'environ quatre 
peuces , portant, à.fon fommet, quelques fleurs 
difpoféss en un épi cout, diflantes, oppofées 
ou prefque verticillées, prefque fefiles ; le calice 
un peu pubefcent, à cinq dents aigués ; le cube 
d2 la corolle un peu faillant hors du calice; la 
lèvre bleue; le lobe du milieu un peu échancré ; 
les latéraux obtus. 

Cette plante a été recueillie à Buenos - Ayres 
par Commerfon. %#?(W. f. in herb. Desfonc. ) 

46: GERMANDRÉE fafciculée. Teucrium fufcicu- 
latum. 

Teucrium caule fraticofo, foliis fubfafcicularis , 
anguflo-lirearibus, glabris ; uno alcerove dencè fub- 
tuberculato ; fpicä brevi, termirali, (N.) 

Cette efpèce a des tiges ligneufes, brunes, 
glabres, cylindriques , rameufes. Les rameaux pro- 
duifent un grand nombre de petits rameaux très- 
courts, fouvent non développés , fur lefquels les 
feuilles font très-rapprochées, & comme fafcicu- 
lées; elles font fefles , très-étroites, linéaires, 
glabres, longues de fix à huit lignes, munies quel- 
quefois , à leurs bords, d'une ou deux petites 
dents courtes, obtufes, aff:z fen:blables à un 
petit tuvercule. Les fleurs font files , folitaires, 
oppofées ou prefque verticillées , aifpofées en un 
épi court, lache, terminal; les bractées ovales, 
mucronées, plus longues que ie calice; le tube 
d2 la corolle ventru & faillant. Le limbe m'a paru 
jaune, à lobes obtus. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas conny. 
D CV. fin herb. Desfont. ) 

47. GERMANDRÉE renflée. Teucrium infatum. 
Swariz. 

Teucriumn foliis oblongis, acuminatis , inaqualiter 
ferratis , pubefcentibus ; fpicis fefilibus, terminalibus; 
calicibus inflatis, villofis. Swartz, Prodr. 88, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1003. — Aïton , Hort, 
Kew. 2. pag. 277. 

Teucrium [bhirfutum , foliis oyaris, dertato-[er. 
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ratis ; fpicis flridioribus , craffis , terminalibus. 
Brown, Jam. 267. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, droites, 
médiocrement rameufes, fragiles, pubefcentes ; 
les feuilles péiiolées, oblongues, acuminées, 
obtufes à leur bafe, pubefcentes, inégalement 
dentées en {cie; les pétioles alongés , pubefcens ; 
les grappes folitaires , terminales , longues de deux 
ou tros pouces ; les fleurs inférieures fouvent ver- 
ticill vs; de petites braëtées Jancéolées, aiguës , 
de la lonsueur des fleurs; le calice renflé, pubef- 
cent; fa divifion fupérisure plus grande ; kes autres 
égales, ovales, aiguës; la corolle purpurine; le 
lobe intermédiaire de la lèvre trois fois plus grand 
que les latéraux , ovales, convexes. 

Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux om- 
bragés & gizonneux. % ( W. f. in herb. Desf.) 

48. GERMANDREE velue. Teucrium wvillofum. 
Forft. 

Teucrism foliis el'iptico-ovatis, acuminatis , [er- 
ratis, petiolatis , villofis ; racemo fpicato-terminali , 
calicious inflatis. Forlt. Prodr. n°. 232. — Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 23. 

Cetre plante fe rapproche beaucoup du teucrium 
inflatum ; elle en diffère par le duver qui recruvre 
toutes fes parties; par fes feuiiles plus étroites, 
pétioléss , elliptiques, ovales , acuminées, dentées 
en fcie , velues à leurs deux faces; les dentelures 
de la bafe beaucoup plus longues; les fleurs difpo- 
fées en.un épi terminal; les braéties de la longueur 
du calice, lancéolées , aiguës & non ovales, ob- 
tufes ; le calice renfli ; fes dents mucronées. 

Cette plante croit dans l'ile de Tongatabu. 
€ Forfi. & Wild. ) 

49. GERMANDRÉE de Barbarie. Teucrium pfeu- 
do-fcorodonis. Destont. 

Teucrium caule fruticofo , foliis cordatis , dentatis, 
petiolatis, fubtès incanis ; racemis fecundis. Desfont. 
Flor. atlant, 2. pag. $. tab. 119. 

H y a fort peu de différence entre cette efpèce 
&z le seucrium feorodonia. On l'en diftingue cepen- 
dant par fes tiges jigneufes , très-veluës ; par fes 
fsuill:s inférieures blanchâtres & tomenteufes en 
deffous; elles font, ainfi que les autres, périolées, 
ovales, en cœur, dentées en fcie; les fleurs dif- 
polfées en grappes axiliaires , latérales. 

Cette plante croit fur le mont Luzar, proche 
Mayane, dans le royaume d'Alger. R (W.-f. in 
her. Desfont. ) 

50. GERMANDREE renverfée. Teucrium refupi- 
aatum. Desfont. 

Teucrium villofum, foliis lanceolatis, profunaè 
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férratis ; floribus folitariis, feffilibus ; corollis refupi- 
zatis, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 4. tab. 117. 

Ses racines font tortueufes, ramifiées; elles 
produifent des tiges droites, velues, tétragones , 
uès-rameuf.s , longues de huit à dix pouces; les 
rameaux étalés & diffus ; les feuilles lancéolées , 
velues, rétrécies en périole à leur bafe, profon- 
dément dentées en fcie; les inférieures plus lar- 
ges, prefqu'en ovale renverfé ; les fleurs foli- 
taires, très - nombreuf-s , prefque fefiles; le 
calice cylindrique , en boffe à fa bafe, velu, à 
cinq dents petites, ovales, mucronées; la corolle 
d’un jaune-pale, renverfée ; les deux lobes infé- 
rieurs linésires, obtus, de couleur purpurine; 
celui du milieu arrondi, beaucoup plus grand. 

Cetre plante croît en Barbarie , aux environs 
de Mafcar, dans les terres argileufes. © ( F. f. in 
herb. Desfon:. ) 

$1. GERMANDRÉE à feuilles de fauge. Teucrium 
falviafirum. Schreb, 

Teucrium foliis ovalibus , crenulatis, rugofis, fub- 
tùs tomentofis, petiolatis ; racemo fecundo. Schreb. 
Unilab. pag. 38. n°. 33. — Linck. Flor. lufir. 
tab. 2. 

Chamadrys fruticofa , luffranica, meliffefolio mi- 
nori , flore purpureo. Tourn. Init. R. Herb. 295.? 

Cette plante eft peu connue. Il paroit que M. de. 
Lamarck la confidéroit comme devant appartenir 
au ceucrium maffilienfe. I| rapporte à fon teucrium 
lufftanicum le fynonyme de Tournefort. 

D'après Schreber, fes racines font ligneufes ; 
{=s tiges droites, pubefcentes, un peu vifqueufes; 
l:s feuilles inégalement crénelées, arrondies à 
leurs deux extrémités, médiocrement pétiolées , 
blanches 8 foyeufes en deffus, blanchâtres en 
deffous , femblables à celles de la fauge, mais plus 
petites; les fleurs difpofées en grappes courtes; le 
calice pileux, à cinq dents lanceolées ; la fupé- 
rieure un peu plus larges la corolle velue en de- 
hors ; fon tube de la longueur du calice. 

Cette plante croît en Portugal. Z (Schreb.) 

2. GERMANDREE lanugineufe. Teucrium Lanu- 
ginofum. Hotfm. 

Teucrium foliis lanceolatis, feffilibus crenatis, 
villofis ; floribus axillaribus, fubfolirariis, peduncu- 
latis ; calice brevi, dentibus ov tis. Hoffm. Flor. 
lufit. pag. 80. tab. 1. 

Teucrium fcordium.Brot. Flor. lufit. 1. pag. 64. 

Cette efpèce , rapprochée du reucrium refupina- 
tum , en diffire par fes rejets rampans, par fes 
feuilles crénelées , par les calices plus courts & 
par la longueur des pédoncules. Ses tiges font très- 
rameufes, afcendantes , velues , garnies de feuilles 

feûüles, 



GER 
fefiles, lancéolées, crénelées, velues, obtufes 
à leur fommet, lonoues d'environ trois à quatre 
lignes; les fleurs axillaires, prefque folivaires; ! 
Jeur-pédonculettrès-gréle , plus long que le ca-! 
lice: celui-ci eft court, pileux, campanulé , à 
cinq depts courtes ; ovales; la corolle d’un bleu- 
pale. 

Cette plante croît dans le, Portugal, aux lieux 
humides, 2 (Huffm.) 

1 53: GERMANDREE à braétées nombreufes. Teu- 
crium braéteatunr. Desfont. 

Teucrium caule ereéto ;, villofo ; foliis scordatis ; 
bradteis fubfenis . ovatis, petiolauis ; verticillis diffinc- 
zis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 7. tab. 120. 

Efpèce très-remarquable par fes braétées & la 
difpofñition de.fes fleurs. Ses tiges font droites , 
hautes de deux pieds & plus, velues, tétrigones, 
rameufes ; les feuiles pétiolées, approchant de 
celles dyreucrium hircanicum , velues , ovales ,' en 
cœur, ;) profondément crénélées ; obtufessiiies 
flurs pédicellées, verricillées; les veruicilles dift 
tans , compofés de quatre à fix fleurs, accompagnés | 
de fix ou huit braétées périolses, ovales, acumi- 
nées, velues; les inférieures médiocr=ment den- 
tées; les fupérieures entières; l1 corolle purpu- 
rine. 

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines 
incuites, aux environs de Malcar & de Tlemfen. % 
CF. f) 

54 GERMANDREE difle. Teucrium lavigatum. 
Val. 

Teucrium foliis inferioribus mulrifidis, fummis 
. . s . . 2 . 

tripartitis; pedunculis folitartis, longitudine foliorum. 
Vahl, Symb. r. pag. 40. 

. Sés tiges font herbacées , glabres, ainfi que 
toutes l£s autres parties de la plante. Ses feuilles 
reffzmblenr à celles du reucriim campanulatum ; les 
inférieures à plufieurs découpures ; les fupérieures 
à trois découpures entières; les calices campanu- 
lés, à cinq divifions lancéolées, marquées , fur le 
dos, d’une ligne faillante; les fleurs folitaires; les 
pédoncules de la longueur des feuilles. 

Cette plante croit à Buenos-Ayres. (Wahl.) 

$5: GERMANDRÉE trifide. Teucrium trifidum. 
Retz. 

Teucrium foliis lanceolatis, trifidis; pedunculis 
axillaribus, trifloris. Retz. Obferv. 1. pag. 31. — 
Wendl. Obferv. so. — Willden. Spec. Plant. 3. 
pag: 15. 

Ses tiges font quadrangulaires, blanchitres, 
hifpides ; les feuilles oppofées , lancéolées, triñ- 
des, rudes, hériffées à leur face fupérieure , lé- 

Botanique, Supplément, Tome Il. 
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gérement tomenreufes en déffous ; lès découpures 
des’ feuilles fupérieures linéaires; très-entieres ; 
celles des feuilles inférieures lancéolées:,-munies 
d’une ou de deux dents; les pédoncules axilhires, 
chargés de trois fleurs. 

, Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Wilia.) 

56. GERMANDRÉE filiforme. 
forme. 

Teucrium foliis Lfiliformibus » integrèss -glabris ÿ 
racémis laxis , hifpidis;  floribus longè. pedunculatis , 
caule fraticofe. (N.) 

Teucrium  fili- 

Atbriffeau qui fe rapproche di rexerrum pfeudo- 
chamapytis, mais dont les’ feuilles fonc très-fim- 
ples , filiformes, éparfes, trèsglabres, entières, 
un peu aiguës, longues d'un pouce & plus: les 
tiges droites , glabres , rameufes ; les cragpes là: 
ches; terminaies , hifpides;-les fleurs longuemenc 
pédonculées ; les pédoncules accompagnés, à leur 
bafe, de trois petites bractées courtes, fubulées ; 
le calice hifpide.,, à cinq découpures droites, fu- 
bulées , prefqu'égales ; le tube de la corolle un 
peu plus long que le calice , légérement courbé; 
les trois lobes de la lèvre ovales, un peu arrondis, 
un peu mucronés. 

Cette plante à été recueillie aux îles Canaries 
pat-M. Brouffonnet. P ( . f. in herb. Desfont. ) 

57: GERMANDRÉE à feuilles de thym. Teucrium 
chymifolium. Willd, 

L Teucrium capitulis terminalibus, paucifloris ; fo- 
Lis pertolatis, ovaris, obrufis, fubiès tomentofis; 
caule procumbente. Schreb: pag. So. n°. $6. 

Polium faxatile; minimum, thymifolio, fore 
carneo. Barrel. Icon. Rar. 344. tab: 1062. 

B. Polium faxatile, purpureum , non ferrato ferpyl- 
lifolio,, preflä com4. Barrelier, Icon. Rar. 343: 
tab. 1087. 

Petit arbufte dont les tiges font courtes, cou- 
chées, hautes de trois à quatre pouces, très-ra- 
meufes , revêtues d’un duvet blanchâtre , chargées 
de feuilles nombreufes, petites, ovales ou ovales< 
Jancéolées ,: blanchâtrès en deflus, tomenteufes 
& blanches en deffous, réfléchies à leurs bords., 
entières ou lâchement crénelées ; les pétioles très- 
courts ; les fleurs: au nombre de trois où quatre, 
réunies en tête, droites, feiles ; le calice blan- 
châtre, liffe, mucroné; la corolle purpurine. 

Cette plante croît en Efpagne, dans la province 
de Valence. R 

58. GERMANDRÉE à feuilles de buis. Teucrium 
buxifolium. Schreb. 

Teucrium corÿymbis terminalibus; foliis dvalibus, 
Eeeee 



770 GER 
rugofis, apice crenatis, villofis. Schreb. Unilab. 
pag. 42. n°, 42. 

Teucrium (faxatile ), fruticofum , foltis obovatis, 
crenatis , fubiùs incanis ; floribus capitatis , termina- 
libus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 19. tab. 121. 
fig. 1. L 

Polium faxatile, purpureum , chamadryoides , am- 
plâ coma. Barrel. Icon. Rar. 345. tab. 1086. — 
Boccon. Muf. 2. pag. 75. tab. 61. 

Cetre efpèce a beaucoup de rapport avec le 
teucrium thymifolium. Ses tiges font ligneufes , plus 
élevées, rameufes, garnies de feuilles à peine 
pétiolées , oppofées, petites, ovales, ridées, ve- 
lues en deflus, obtufes & crénelées vers leur fom- 
met, rétrécies en pointe à leur bafe ; les fleurs 
nombreufes , terminales, purpurines, pédoncu- 
lées , réunies en tête ou en une forte de petit co- 
rymbe rouffu. 

Cette plante croît en Efpagne, fur les rochers, 
dans les hautes montagnes. P 

59. GERMANDRÉE fauffe - gnaphale. Teucrium 
gnaphalodes. Vahl. 

Teucrium floribus folicariis , confertis ; foliis linea- 
ribus , revolutis, crenatis; calicibus lanatis. Vahl, 
Symb. 1. pag. 41. — Lhérit. Stirp. 1. pag. 84. 

Polium montanum , quintum flore purpureo. Cluf. 
Hift. 1. pag. 362. 

Polium montanum , gnaphalodes, incifum , flore 
rubro , fupinum. Barrel. Icon. Rar. 35. tab. 1083. 

Rapprochée du reucrium polium, cette efpèce en 
diffère par la difpofition de fes fleurs & par fes 
feuilles. Ses tiges font ligneufes, ramifiées , garnies 
de feuilles fefhlss, prefque fafciculées, courtes, 
linéaires , roulées à leurs bords, dentées, tomen- 
teufes à leurs deux faces; les fleurs folitaires, pé- 
donculées , rapprochées en forme de tête lâche & 
non touffue ; les calices lanugineux ; leurs décou- 
pures aiguës; la corolle rougeâtre ou purpu- 
rine. 

Cette plante croit en Efpagne , furles monta- 
gues. D ( F1) 

6o. GERMANDRÉE trifoliée. Teucrium trifolia- 
sum, Vahl. 

Teucrium capitulis (ubrotundis , laxis ; foliis ter- 
nis , oblongis , revolutis , anticè crenatis , Lomentofis. 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 36. 

Teucrium polium trifoliatum. Vahl, Symb. 1. 
pag. 40. 

Cette efpèce pourroit encore être réunie aux 
pombreufes variétés du reucrium polium ; elle eft 
aflez facile à diftinguer par les caraëtères fuivans. 
Ses tiges font afcendantes , longues de fix à fept 
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pouces, blanchâtres, raboteufes après la chute 
des feuilles ; les jeunes rameaux tomenteux, char- 
gés de feuilles fefiles, ternées, oblongues, ver- 
dâtres , lé zérement pubefcentes en deffus, molles , 
tomenreufes en deflous , obtufes , un peu roulées 
& crénelées à leurs bords ; les pédoncules ternés 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures , géminés 
dans l’aiffelle oppofée, formant, par l’enfemble 
des fleurs, une tête lache, un peu arrondie ; les 
calices tomenteux , à cinq dents obrufes. 

Cette plante croit en Efpagne & dans la Bar- 
barie. h ( Vahl.) 

GT. GERMANDRÉE fauffe-hyfope. Teucrium 
pfeudo-hyffopus. Schreb. 

Teucrium capitulis rotundatis , laxis ; foliis oblon- 
gis, anticè crenatis , tomentofis, incanis ; caule la- 
nato , corymbifero, Schreb. Unil. pag. 45. n°. 46. 

Polium montanum , incanum.Mich.Hort. Florent. 
AS NT 2. 

- 

H;ffopus apulus Diofcoridis & Serapionis. Colum. 
Ecphr. pag. 59. tab. 67. Bona. 

Ses tiges font hautes de neuf à dix pouces, af- 
cendantes , chargées d’un duvet blanchâtre; les 
feuilies fefles , lancéolées , oblongues, entières à 
leur bafe, blanches & tomenteufes à leurs deux 
faces, crénelées ; les rameaux trifides , réunis en 
corymbe ; les fleurs médiocrement pédicellées , 
rapprochées en une tête lâche , arrondie , accom- 
pagnées de feuilles ovales, de la longueur du ca- 
lice : celui-ci tomenteux, anguleux, à cinq dents 
prefqu'obtufes ; la corolle blanche , marquée d'une 
tache jaune à fon orifice. 

Cette plante croît dans l’île de Crète , fur les 
montagnes arides. h (Schreb. ) 

62. GERMANDRÉE à corymbes. Teucrium co- 
rymbiferum. Desfont. 

Teucrium frutefcens , foliis oblongis , crenatis, ci=: 
nereis ; floribus corymboffs , capitatis; pedunculis fo- 
liofis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 8. 

Arbufte couché, long d'environ un pied & 
plus, qui, d’après M. Desfontaines, reffemble 
beaucoup au ceucrium capitatum , mais dont il dif- 
fère par fes feuilles & fes calices à peine tomen- 
teux , par fes corolles violettes, par fes pédoncu- 
les velus. Ses fleurs font réunies en un petit co- 
rymbe en forme de tête ; les feuilles oblongues, 
crénelées , de couleur cendrée. 

Cette plante croît dans la Barbarie , aux lieux 
incultes , dans les environs de Mafcar. D ( Desf. ) 

63. GERMANDRÉE à fleurs blanches. Teucrium 
album. 

Teucrium (lufiranicum ), capitulis laxis; foliis. 
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Linearibus, obtufis, crenulatis, incanis ; caule pu- 
befcente, corymbifero. Schreb. Unil. pag. 67. n°. 59. 
— Hoffn. Flor. lufir. pig. 86. tab. 3. 

Polium lufitanicum, fupinum , minus, incanum , 
caulibus purpurafcentibus, flore albo. Tourn. Inft. R. 
Herb. 106. 

Cette plante tient le milieu entre le teucr'um 
polium & le teucrium capitarum. Ses racines font li- 
gneufes ; fes tiges afcendantes, revêrues d’un léger 
duvet blanchâtre ; les feuiiles linéaires , alongées, 
plus étroites à leur bafe, verdâtres, ridées, mu- 
nies, à leurs bords, depuis leur milieu jufqu'au 
fommet, de quelques crénelures un peu recour- 
bées, obtufes à leur fommet, légérement pube- 
centes, blanchâtres & un peu plus tomenteules en 
deffous; les fupérieures plus courtes & une fois 
plus larges ; les rameaux trifides à leur fommet, 
fourenant une tête de Reurs laches ; Les inférieures 
étalées; les braétées plus longues que le calice ; 
le calice anguleux, très - romenteux; la corolle 
blanche. 

Cetre plante croît dansle Portugal. 7 (Scareb. ) 

64. GERMANDRÉE chartreufe. Teucrium cælefte. 
Schreb. 

Teucrium capitulis terminalious , torentoffs ; foliis 
inearibus , integerrimis , canis ; caule eretto. Schreb. 
UÜnilab. pag. 49. tab. 55. 

Polium montanum, album , non ferratum , viride, 
longis anguffifque foliis, caule incano. Barrel. Icon. 
Rar. 354. tab. 1081. Bona. 

Ses riges font droites, courtes , ligneufes, di- 
vifées en rameaux grêles, affez nombreux, très- 
droits, alcérnes ou rarement oppofés, blancha- 
tes, garnis de feuilles f-files, étroites; linéai- 
r<s, trés-entières , obrufes, un peu rétrécies & 
a gués à leur bafe, d’un vert-blanchätre, pubef 
centes ; les rameaux terminés ordinairement par 
trois têtes de fleurs un peu arrondies , blanches & 
tomenteufes. 

Cette plante croît en Efpagne, fur les plus 
hautes montagnes du royaume de Valence , parti- 
culiérement à la Chartreufe dite Porte du Ciel. F 

65. GERMANDREÉE verticillée. Teucrium verti- 
cillatum. Cavan. 

Teucrium capitulo fubrotundo , feffili; folits lan- 
ceolatis , integerrimis , revolutis, vercicillatis, caule- 
que ereëto tomentofis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 39. — Cavanilles, Icon. Rar. 2. pag. 77. 
tab. 198. 

Catte plante fe rapproche du reucrium canadenfe. 
Ses racines ligneufes produifent des tiges droites, 
cylindriques , longues d’un pied , rameufes, blan- 
châtres, légérement comenteufes ; les feuilles fef- 

GER STE 

files , très-rapproch‘es , prefque verticiilées, réu- 
nies au nombre de quatre à fix, pr-fque linéaires, 
glauques , blanchätres , forrem: nt roulées à leurs 
bords; les fleurs réunies en têtes terminales, feui!- 
lées à leur bafe; le calice turbiné , Rrié, tomen- 
teux, à cinq crénelures, dont une plus large; la 
coroile jaunâtre; le lobe du milicu ovale, accom- 
pagné de deux petites oreiliertes ; les latéraux plus 
petits. 

Cette plante croit en Efpagne. ( Cavan. ) 

66. GERMANDRÉE à fleurs en épi. Teucrium Li- 
banitis. Cavan. 

Teucrium fpicis fabrotundis ; foliis eonfertis, lr- 
nearibus, revolutis, integerrimis , cauleque tomento- 

fs. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 40. — Cavan. Icon. 
Rar. 2. pag. 17. tab. 118. 

Polium montarum, majus, ereëlum , rofmarini- 
folio; flore rubro. Barrelier, Icon. Rar. 338. tab. 
1090. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
teucrium pumilum. Ses racines, dures & fibreufes, 
produifent plufieurs tiges, longues de fix à fepc 
pouces, grêles , prefque filiformes , blanches, to- 
imenteufes. Les feuilles font fefliles , linéaires, 
droites, roulées à leurs bords, vertes en defluis, 
blanches en deflous , longues d’un pouce; les fleurs 
dilpof£es en un épi court, ovale, touffu, feuillé, 
terminal ; le calice glabre, turbiné, à cinq dents; 
la fupérieure plus longue , ovale ; les fleurs infé- 
rieures plus courtes ; les latérales un peu plus gran- 
des; la coroile d’un Jaune-clair ou un peu rougei- 
tre ; le lobe du milieu ovale , muni , à fa bafe, de 
deux petites dents ovales; les femences noires, 
ovales, ponétuées. 

Cette plante croit fur les montagnes en Efpa- 
gne. x(W.f.) 

67. GERMANDRÉE de Venife. Teucrium acha- 
menis. Schreb. 

Teucrium corymbis denfis ; foliis inverse lanceo- 
latis, antice crenatis , tomentofis, incanis ; floralibus 
ferè longiortbus. Schreb. 

Teucrium polium , Vat. à: Spec. Plant. p. 792. 

Polium maritimum , fupinum , venetum. C. Bauh. 
Pinn. 221. — Tourn. Inft. 206. —J, Bauh. Hift, 3. 
pag. 300. — Morif. Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 2. 
fig. 12. 

Cette plante, qu’on peut confidérer comme 
une variété du teucrium polium , ainfi men- 
tionnée par Linné, eit cependant affez remar- 
quable. Ses tiges font ligneufes , blanches & to- 
menteules ; les feuilles lancéolées, aiguës & ré- 
trécies à leur bafe , très-entières à leurs bords, un 
peu crénelées vers leur fommet, blanchätres , 

Eeeee:2 
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pubefcentes en deflus, tomenteufes en deflous, 
coriaces, ridées , obtufes ; les feuilles Aorales pé- 
tiolées, prefqu’elliptiques, obfcurémeut créne- 
lées ; les fupérieures très-entières; les fleuts en co- 
rymbe terminal , rapprochées en tête; les inférieu- 
res un peu lâches; le calice tomenteux , anguleux; 
la corolle courte, purpurine, aiguë. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Adria- 
tique, B 

* Efpèces moins connues. 

* Teucrium (corymbofam ), pubefcens, foliis 
ovato-lanccolatis , incifis ; corymbis axillarious , ca- 
licibus glandulofis. Brown, Nov. Holl. 1. p. $o4. 

*X Teucrium (racemofum ), 2ncano-tomentofum , 
foliis obloneis ; repandis , marpine recurvis ; racemis 

. . _ . 3 

terminalibus, calicibus eglandulofis. Brown, 1. c. 

* Teucrium {argutum ), calicibus fubinequalibus; 
pilis glandulofis ; racemo terminali, denfo; braéleis 
lanceolatis, acutiffimis, calice parüm longioribus ; 
foliis triangularibus , incifo - ferraris ,  petiolatis. 
Brown 1. c. 

Ces trois plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle: Hollande, 

* Teucrium (nitidum ), foliis ovatis, crenatis ; 
foralibus integerrimis; verticillis dimidiatis, race- 
mofis ; caule bifariäm barbato. Schreb: Unilab. 
pag- 35. n°. 24. In Mauritania. V'aldè affine teucrio 
ducido, 

* Teucrium (chium), foliis trifidis ; floribus axil- 
laribus, folitariis, folio longioriôus ; caule diffufo. 
Schreb. Unilab. pag. 2j. Sub ajugä chià. 

Chamepytis chia , foliotrifido , flore magno.Tourn. 
Coroll. 14. 

Cette plante ne paroît être qu'une variété du 
teucrium chamapytis, à fleurs beaucoup plus gran- 
des , ayant des. tiges plus grêles, plus roides.-Elle 
croit dans l'ile de Chio. © 

* Teucrium (africanum ), folis trifidis, laciniis 
linearibus ; peduüncalis folitariis', axillaribus'; caule 
ereéto. Thunb. Proûr. pag. 95: — Perf. Synopf. 2: 
pag. 109. Sub augä. Ad Cap. B. Spei. 

* Teucrium ( capenfe-), foliis erifidis, laciniis 
Tanceolaris ÿ- pedunculis axillaribus. ‘trifloris ; caule 
éreto. Thunb. Prodr. pag. 95. — Perf. Synopf. 2, 
pag. 109. Sub ajugd. Ad Cap. B. Spei. 

* Teucrium-( charemonienfe ), caule fruticefo ; 
foliis linéaribus , fepra glabris ; floribus folitariis, 
Jubfpicatis. Cavan. Defcript. de las Plant. pag. 82. 
Patria ignota. Medium tenet inter teucrium brevifo- 
lium & rofmarinifolium. 

* Teucrium ( cymofum), floribus paniculato-cy- 
mois; foliis linearibus, dentatis ; caule lanato, fub- 
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fratefcente. Perf. Synopf. 2. pag. 112, In Hifpaniè, 
propè Arrangues. 

* Teucrium (majorana ), fpicis ovatisÿ pedurcu- 
dis fubcymofis; foliis linearibus, marpine revolutis ; 
caule fubfiliformi. Perf. Synopf. 2. pag. 112. 12 Hif=w 
paniä. 

ET 

* Teucrium (æpyptacum}), foliis luto-lineari-W 
bus, planis, villofis, crenatis; floribus capitatis , 
villofis. Perf. Synopf. 2.p.112. În Ægypto. ( Herb. 
Juf.) 

* Teucrium ({ubfpinofum ), foliis integerrimis , 
ovatis , acutis , petiolatis , margine revolutis , puoefr 
centibus , fubtùs tomentoffs ; floribus racemofis, ramis 
fpineféentibus. Wild: Enum. Plant. Hort. Berol. 2. 

he . “ . 4 

pag. 596. — Pourrec. 1x infulis Balearibus. Affirè 
teucrio maro. 

GERMANEA. ( Voyez GERMAINE.) 

GÉROFLE , GÉROFLIER. (Voyez GIRo- 
FLIER.) 

GÉRAPOGON. (Voyez SALSIGRAME.) 

GESNÈRE. Gefneria. Illuftr. Gen. tab. 536, 
fig. 1, gefneria acaulis , n°. 2; — fig. 2, gefneriak 
humilis | n°. 13 — fig. 3 , gefneria tomentofa, 

o 92531 k 

SUITE DES ESPÈCES. 

S: GESNÈRE à corymbes. Gefieria corymbofa: 
Swartz. 

Gefneria foliis ovatis, acutis ; férratis, fcariofis , 
afberis ; pedunculis multipartiris ; floribus corymbo- 
is. Swartz, Flor. nd. occid. 2, pag. 1022. 

Ses tiges font figneufes, hautes d’un pied; fes 
feuilles pétiolées, oppofées, ovales, acuminées, 
dentées en fcie , hériffées de points faillans , car- 
uilagineux , rudes en deffus, légérement tomen- 
teufes en deflous, longues de deux pouces ; les 
pédoncules axiilaires, terminaux, ramifiés en co- 
rymbe ; les fleurs'affez grandes, d’un rouge écar- 
lates les découpures du calice aiguës, éralées 5! 
le.tube de la corolle en bofle, courbé , cylindri- 
que ; les deux lobes fupérieurs concaves; les trois 

| inférieurs plus longs, crénelés à leurs bords; les 
capfules arrondies, de la grofleur d’un'pois, cour- 
bées en bec à leur fommet, rudes, hériflées. 

Cette plante croit le lonz des fleuves à la Ja= 
maique. .(Siwartz.) 

6. GESNÈRE baffe. Gefneria pumila. Swartz. 

Gefuerta acaulis \foliis ovato-cuneiformibus , ‘cre- 
natis , fubfefilibus; pedunculis fubbifloris , foliistbrez 
vioribus:-Swartz , Flor:And.:occid.!2.-pag. 1050 ; 
&:Prodr. go: : 2. ; É 
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Ses racines font courtes & fibreufes ; fes tiges 

prefque nulles; les feuilles prefque fefiles , cunéi- 
formes, en ovale renverfé , longues de deux pou- 
ces, arrondies à leur fommet, crénelées , rudes, 
hériflées en deflus, plus pâles, prefque lifles & 
cendrées en deffous; les pédoncules axillaires , 
plus courts que les feuilles, à une ou deux fleurs 
aflez grandes , blanchâtres, campanulées, velues 
en dehors; les poils rougeâtres; les découpures 
du calice ovales, lancéolées , aiguës ; le tube in- 
fundibuliforme, dilaté ; les lobes ovales , créne- 
lés & ciliés ; les capfules arrondies , à cinq côtés 
peu marqués , couronnées par le calice. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur le revers 
des rochers. 3 (Swarzz.) 

7. GESNÈRE à grandes feuilles. Gefñeria grandis. 
Swartz. 

Gefneria foliis Lao - lanceolatis , longiffimis, 
denticulatis, fuperne hirtis, infra fcabris; peduncu- 
Lis terminalibus ; caule arborefcente. Swartz, Flor. 
Ind. o:cid. 2. pag. 1018. 

Gefneria amplo @titalis folio , tomentofo. Plum. 
Gen. 27, & Icon. tab. 134. 

Arbriffleau de fix à quinze pieds, à peine ra- 
meux, rude fur fon écorce , couronné par des 
feuilles éparfes , pétiolées ,‘rapprochées , longues 

* d’un pied & plus, larges de deux ou trois pouces, 
lancéoiées , acuminées, denticulées à leurs bords, 
vertes, hérifiées en deffus, blanchatres en dei- 
fous ; les pétioles épais, cylindriques ; les pédoncu- 
les axillaires , tern:inaux , au moins de la longueur 
des feuilles , ramifiés & dichotomes à leur {om- 
met ; les pédicelles fouvent chargés de trois fleurs 
affez grandes , d’un vert-jaunatre ; les découpures 
du calice égales , aiguës ; le tube de la corolle dilaté 
à fa bafe, puis reflerre, ventru vers fon orifice, 
qui ef purpurin; la lèvre fupérieure plus grande, 
bifide , réfléchie ; les lobes. de la lèvre inférieure 
égaux , ovales. 

Cetre plante croit fur les hautes montagnes de 
Ja Jamaique. D (Swartz.) 

8. GESNÈRE rude, Gefüeria feabra. Swartz. 

Gefneria foliis ovato - lanceolatis , ferratis | fca- : 
Pris ; pedunculis axillaribus ; corollist cylindricis , 
recurvisr SWaïtz , Prodr. 89, & Flor: Ind. occid. 2. 
pag. 1020. 

Ses tiges font hautes de deux à quatre pieds, 
ligneufes, ramifiées & un peu velues vers leur 
fommet ; les rameaux pubefcens; les feuilles épar- 
fes, périolées, crénelées, dentées en fcie, rudes, 
blanchâtres ; les pédoncules filiformes, axillaires, 
plus longs que les feuilles, dichotomes à leur fom- 
met; les pédicelles chargés de trois fleurs petites, 
d'un rouge de fang , ainfi que le calice ; les dé- 
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coupures calicinales rudes , ovales, aiguës ; le 
tube de la coroile courbé, cylindrique ; les lobes 
du limbe prefqu'égaux , ovales, aigus; les cap- 
fules ovales, obfcurément pentagones, s’ouvrant 
à leur fommet. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches 
calcaires. D (Swarrz.) 

9. GESNÈRE à longues étamines. Gefueria ex- 
ferta. 

Gefneria foliis ovato-lanceolaiis, crenatis, gla- 
bris ; peduncrlis trifloris , genitalibus coroll& dupld 
longioribus , capfulis ovatis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1024. 

Arbriffeau d'environ douze pieds de haut, gla- 
bre, rameux. Ses feuilles font éparfes, pétiolées 
oblongues , lancéolées , arrondies à leur bafe, 
acuminées, glabres à leurs deux faces , crénelées 
à leurs bords ; les pétioles longs d’un pouce ; les 
pédoncules axillaires, de la longueur des feuilles, 
trifides ; les pédiceles uniflores ; les fleurs jaures, 
longues d’un pouce; les découpures du calice 
alongées , aiguës & réfléchies ; la corolle prefque 
campanulée à fon orifice ; fes lobes ovales, arron- 
dis; les deux fupérieurs plus courts ; les capfules 
ovales. 

Cette plante croit fur les montagnes à la Ja- 
maique. D (Swartz) 

10. GESNÈRE à grands calices. Geéfneria cali- 
cina, SWartz. 

Gefreria foliis lanceclato- ovatis, acuminatis, 
glabris; pedunculis trifloris , genicalibus corollä lon- 
giortbus, calicibus campanulatis, capfulis cylindricis. 

Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1026. 

Atbrifleau de fix pieds, garni de feuilles épar- 
fes, pétiolées, lancéolées, ovales, glabres, acu= 
minées , nerveufes, longues de quatre à fix pou- 
ces; les pédoncules axillaires , prefqu'auffi longs 
que les feuilles, fouténant trois grandes fleurs 
blanches , pédicellées ; le cal'ce enflé , campanulé, 
flrié à la bafe, vert, à cinq dents droites, ovales, 
aiguës ; une capfule cylindrique, prefque longue 
d’un pouce , rétrécie à fa bafe, obtufe, à dix 
flies, contenant un très-granà nombre de très- 
petites femences. 

Cette plante croit à la Jamaique , dans les fo- 
rêts. D (Swarrz.) 

11. GESNÈRE à corolle ventrue, Géfneria ven- 
cricofa. SWwartz. 

Gefnerta foliis elliprièis | acuminatis , crenatis, 
glabris ÿ pedunculis fubquadrifloris ; laciniis calicis 
fabulatis ; elongatis corollis véntricofis. Swaitz., 

Flor. Ind. occid. 2. pag. 1028. 

Ses uiges s'élèvent. à la hauteur de fix ou huix 



774 GES 
pieds. Les rameaux font rudes , cylindriques ; les 
feuilles évarfes, pétiolées , oblongues , ellipti- 
ques , acuminées à leurs deux extrémités, glabres, 
un peu crénelées , longues de fix à huit pouces ; 
les pédoncules foliraires , axillaires, plus courts 
que les feuilles, foutenant trois ou quatre fleurs 
pédicellées, en ombelle ; le caïfce pentagone, à 
cing découpures très-longues, droites, linéaires, 
fubulées; la corolle grande , écarlate, longuz d’un 
pouce & demi, étroite à fa bafe, dilatée, cylin- 
rique, en bofle , un peu courbée &fon orifice ; 
le limb court, prefqu'à deux lèvres; la fupé- 
rieure bifid: ; les découpures arrondies, crene- 
lées, ciliéess la lèvre inférieure trifide 3 la cap- 

-fule turbinée, longue d’un demi-pouce , obtufé- 
ment décagone , s'ouvrant à fon fommet. 

Cette plante croît à la Jamaique , entre les fen- 
tes des rochers. B (Swar:z.) 

12. GESNÈRE à longue corolle. Gefneria tubi- 
flora. Cavan. 

Gefreria foliis oppofitis, ovatis, crenulatis, to- 
mentofis ; floribus axillaribus, geminis ternifque, 
tomentoffs. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 61. tab. 584. 

Ses ciges font herbacées, tétragones, tomen- 
teufes; fes fsuilles oppofées, pétiolées, ovales, 
acuminées , longues d'environ deux pouces, cré- 
nelées, verres en deflus, blanchâtres & tomen- 
teufes en deffous ; deux ou trois fleurs dans cha- 
que aitfelle des feuilles ; les pédoncules velus , 
inégaux, beaucoup plus longs que les pétioles ; 
le calice tomenteux , adhérent, à cinq décou- 
pures Jancéolées , perfiftantes ; la corolle d’un 
rouge-écailate, tomenteufe, longue d'un pouce & 
plus, tubulée, ventrue, un peu rétrécie à fon 
orifice ; le limbe très-court, à cinq crénelures 
divergentes ; les filamens écarlates; les capfules 
ovales, couronnées par les dents du calice, à une 
loge , à deux valves s’ouvrant à leur fommet; 
deux réceptacles oppofés, fongueux , lamelleux, 
chargés de femences nombreufes, très-petites , 
brunes, linéaires. 

Cette plante croit à liflhme de Panama. ( Ca- 
vanilles. ) 

13. GESNÈRE verticillée. Gefneria verticillata. 
Cavan. 

Gefreria caule herbaceo ; foliis ovatis , crenulatis, 
fabfeffilibus , fuverne hifpidis ; verticillis multifloris. 
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 61. tab. s85. fig. 1. 

Cette plante a des tiges velues, tétragones, 
herbacées , longues de huit à dix pouces; les 
feuilles prefque feffiles, oppofées, ovales, à peine 
longues d’un pouce, vertes & hifpides en deflus, 
toimenteufes & cendrées en deffous , contenant 
dans leurs aiflelles un grand nombre de fleurs dif- 
poiées en verticilles; les pédoncules uniflores, 
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velus , fongs de quatre lignes ; la corolle de cou- 
leur écarlate, velue, tubulée, prefqu'urcéolée, 
longue de trois lignes , reflerrée à fon orifice ; le 
limbe court, à cinq crénelures arrondies; les fila-- 
mens plus courts que la corolle. 

Cette plante croit au Pérou, au Chimboraço. 
( Cavan.) | 

GESNERIA. ( Voyez GESNÈRE.) 

GESSE. Lathyrus. l!luftr. Gén. tab. 632. fig. 1; 
fruétification de la geflz, d'après Tournefort, 
tab, 216; — fig. 2, /ahyrus fartivus, n°. 35 — 
fig. 3 & 4, lathyrus articulatus , n°. 11. 

Obfervarions. 1°. Les Zathyrus de Linné renfer- 
ment plufieurs genres de lournefort, tels que 
les ‘athyrus clymenum , aphaca, niffolia. Chacun 
de ces genres eft naturel : dans le premier, le 
étiole eft chargé de deux folioles oppofé:s ; 

dans le fecond, les feuilles font ailées, & l’éren- 
dard de la corolle eft fouvent pourvu de deux 
glandes à fa bafe. Les aphaca , borrés jufqu’alors à 
une feule efpèce, n’ont que de grandes ftipules 
oppolées , femblables à des feuilles : celles-ci man- 
quent. Enfin, dans les ziffolia , les feuilles font 
fimples , approchant de celles des graminées , dé- 
pourvues de vrilles. Mœnch a rétabli quelques 
genres de Tournefort, & il a diftingué, fous le 
nom de cicera, les lachyrus fativus , — cicera , &c. 
Linn. Le genre lathyrus de Linné, établi fur la 
fruétification, n’eft prefque point diftingué des 
vicia & des pois, ainfi que l’a remarqué M. de 
Lamarck. En rétabliffanc les genres de Tourne- 
fort, caractérifés d'apres les feuilles, on auroit 
des groupes plus naturels & plus faciles à recon- 
noitre. 

2°. Le lathyrus inconfpicuus , n°. 4, mentionné 
dans Jacquin , Hors. Schoenbr. 86, diffère bien peu du 
lathyrus (parviorus ) , pedunculis unifloris, calici 
aquulibus; petiolis diphyllis, foliolis lanceolatis; legu- 
minibus linearibus , fcabriufculis, mucronatis. Roth, 
Catal. 1. pag. 88. 

3°. Le lathyrus axillaris, Lam. n°.7, reçoit 
pour fynonyme , le : 

Lathyrus ( {phæricus } , pedunculis unifloris, arif- 
tatis; cirrhis diphyllis, fimplicifimis, enfiformibus. 
Retz. Obferv. 3. pag. 39. 

Lathyrus coccineus, Allioni, Flor. pedem. 1. 
Dé 222. 

Lathyrus flore coccineo. Raï, Hift. 96. n°. 17. 

Lathyrus foliis anguftis , floribus fingularibus coc- 
cineis. Seguier, Veron. 2. pag. 82. 

4°. Quelques auteurs ont rangé dans ce genre 
le pifum ochrus Linn., privé de ftipules, & 
M. Willdenow y place l'ervum monanchos Linn. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

29. GESSE à feuilles menues. Lathyrus tenuifo- 
lius. Desfont. 

Lathyrus pedunculis fubbifloris ; petiolis alatis, 
inferioribus aphyllis, fuperioribus polyphyllis; folio- 
dis linearibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 160. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. 
Ses racines produifent des riges très-sréles , ai- 
Jées , longues de deux pieds & plus, tombantes, 
fimples ou quelquefois rameufes; les pétioles pref- 
que filiformes , ailés ; les inférieurs linéaires , lan- 
céolés , aigus, dépourvus de feuilles, mais fem- 
blables à une foliole , terminés par une vrille très- 
fimple ; les fupérieurs pourvus de deux, quatre ou 
fix folioles alternes , diftantes , très-étroites, ai- 
guës, longues d'environ un pouce ; les vrilles ra- 
meufes ; les ftipules en demi-fer de pique; les in- 
férieures fort petites, aiguës ; les fupérieures plus 
larges; les pédoncules axillaires , folitaires, un 
peu plus longs que les feuilles , munis d’une ou de 
deux fleurs ; le calice à cinq dents aiguës ; la co- 
rolle bleuâtre, femblable à celle du /athyrus faivus; 
les gouffes glabres , oblongues, comprimées. 

Cette plante croît dans les environs d'Alger. 
CV. fin herb, Desfont.) 

30. GESSE à feuilles minces. Lathyrus leptophyl- 
dus. Marfch. 

Lathyrus pedunculis unifloris, fubariflatis ; cirrhis 
diphyllis, ramofis; foliolis lineari-lanceolatis ; legu- 
minibus comprejlis, glabris; feminibus globofis, tuber- 
culatis. Marich. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 155. 

Cette plante a Le port du /achyrus angulatus. Ses 
folioles font plus larges, nerveufes , linéaires-lan- 
céolées ; les vrilles rameufes ; les ftipules à demi 
fagittées, étroites , fubulées ; les pédoncules lé- 
gérement mucronés, à peine de la longueur du 
calice pendant la floraifon, plus longs que les feuil- 
les à la maturité des fruits, foutenant une feule 
fleur de la grandeur de celles du Zachyrus hirfutus ; 
les dents du calice lancéolées , mais point fubu- 
lées ; l’étendard pourpré, à nervures plus foncées; 
les ailes plus pâles ; la carène blanche ; les goufles 
glabres, femblables à celles du Zachyrus hirfutus ; 
les femences grifes, globuleufes, tachetées, un 
peu rudes, ponétuées. 

Cette plante croit fur les collines du Caucafe. © 
(Marfch. ) 

31. GESSE à feuilles rondes. Lathyrus rotundi- 
folus. Willd. 

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, 
foliôlis fubrotundis, internodiis membranaceis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1088. 

Lathyrus orientalis, rotundifolius ; flore rubro. 
Tournef. Coroll. 26. 

GES ire, 

Cette efpèce fe rapproche du Zathyrus tuberofus ; 
elle en diffère par fon port, par fes feuilles plus 
larges, par fes fleurs plus grandes , par fes pétioles 
un peu aîlés & membraneux à leurs bords, Ses 
tiges font hautes d’un pied & demi, ailées, à 
deux angles oppofés , légérement flexueufes; fes 
rameaux courts &'alt-rnes; les pétioles longs d’en- 
viron un pouce , chargés de deux folioles larges , 
arrondies, très-obtules, longues d’un pouce, 
glabres ; nerveufes , mutiques, un peu mucronées ÿ 
les vrilles bifides, longues de deux pouces ; les 
flipules fancéolées, à demi fagitrées ; les pédon- 
cules longs de trois pouces , foutenant environ cinq 
fleurs à leur fommet; la corolls rougeûtre. 

Cette plante croît dans la Tauride. ( W. f. ir 
herb. Desfont. ) Dans les individus que j'ai obfer- 
vés dans l’herbier de M. Desfontaines, les prédon- 
cules n’avoient qu'une ou deux fleurs. 

32. GESSE à longs pédoncules. Lathyrus pedun- 
cularis, 

Lathyrus pedunculis longiffimis, fubquinqueforis ; 
cirrhis diphyllis; folivlis ovatis, obtufis; caule 
alato. (N.) 

Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une variété 
du lathyrus latifolius, en eft cependant très-diftin- 
guée par plufieurs caraétères remarquables. Ses tiges 
font plus épaifles , finement ftriées, cylindriques , 
ailées, rameufes ; les pétioles membraneux , longs 
d’un pouce, garnis de deux folioles ovales, lon- 
gues de deux pouces , nerveufes, plus pâles en 
deflous , très-g'abres, obtufes , un peu mucronées 
à leur fommet ; les flipules étroites, lancéolées, à 
demi fagittées , fétacées à leur fommet; les pédon- 
cules axillaires, très-droiis, roides, ftriés, longs 
de fix à huit pouces, terminés par environ cinq 
fleurs pédicellées, munies, à leur bafe, de pe- 
rites braétées fétacées; la coroïle d’unrofe tendre. 
Les goufles ne me font point connues. 

Cätte plante croît dans la Tauride. ( W. f. in 
hRerb. Desfont. ) 

33. GESSE à goufles recourbé2s. Lathyrus incur- 
vus, Willd. 

Lathyrus pedurculis mulrifloris , cirrhis polyphyl- 
lis ; foliolis lanceolaro-oblongis , obtufis, mucrona- 
tis ; internodiis membranaceis , leguminibus curvatis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1091. 

Lathyrus (curvus ), pedunculis mulrifloris ; caule 
quadrargulo ; angulis duobus alatis, omntbus ciliatis; 
legumin:bus incurvis. Roth, Abh. 13. tab. 4. 

V'icia incurva. Roth, Beitr. 2. pag. 98. 

Clymenum majus , floribus cracca. Buxb. Cent. 3. 
pag. 25. tab. 44. 

Lathyrus paribus foliorum quinque, floribus race— 
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fs, filiquis incurvis. Hall. Comment. Gaætt. 2. 

a+ 341: 

S2s tiges font glabres, tétragones; deux de fes 

angles ailés, ciliës fur leurs ailes, quelquefois 

nus. Certe plante reffemble d’ailleurs au dathsrus 

paluftris, mais elle ef bien plus grande dans toutes 

fes parties; les folioles oblongues, lancéolées, ob- 

tufes, mucronéss , rrès-nombreufes ; les pétioles 

membraneux entre les folioles; les fipules cblon- 

gues, lancéolé:s , à demi fagitrées ; les pédoncu- 

les terminés par une grappe d'environ cinq fleurs 

bleutres; les gouffes recourbées. 

On penfe que cette plante croît dans la Sibé- 

34. Gesse à feuilles de myrte. Lathyrus myrti- 

folius. Wilid. 

Lathyrus pedunculis multifloris | cirrhis polyphvyl- 
Lis ; foliolis oblongo-lancéolatis , acutiufculis ; inter- 
nodiis nudis, tetragonis. Wild. Spec. Piant. 3. pag. 

1091. 

Cetre plante a le port du Zathyrus paliffris. Sès 
tiges {ont foibles, filiformes, flexueufes, tétra- 
gones , longues d’un pied, point ailées ; les feuil- 
les compofées de deux ou trois paires de folioles 
oppofces, oblongues, lancéolécs, longues d’un 
pouce , glabres, un peu roides , veinées, ftriées, 

rétrécies à leurs deux extrémités, un peu obtufes 
& mucron les pétioles point membraneux à 
leurs bords; les vrilles trifides; les flipules à demi 

fagittées , lancéolées, acuminées, un peu rudes à 
leurs bords; les Azurs difpofées en grappes trois 
& quatre fois plus longues que les feuilles. 

AP : ees 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. + 

35. GessE veinée. Lathyrus venofus. Willd. 

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis polyphyl- 

dis : foliolis ovaris, obrtufis; ffipulis femifagittatis » » < EE } & 3 

ovatis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1092. 

Il y a beaucoup de rapport ertre cette efpèce & 
le Zathyrus pififormis ; mais les folioles font plus 

larges, ovales ; les corolles plus grandes ; les fti- 

pules beaucoup plus petites; les tiges tétragones , 

flixueufes, point ailées; les feuilles,çcompofées de 
plufieurs paires de folioles prefque longues d'un 
pouce & d:mi; la plupart alternes, glabres, vei- 
nées , obtufes, mucronées ; les vriiles trifides ; les 
flipules ovales, acuminées , longues au moins d’un 
demi-pouce ; les fleurs , au nombre de cinq à dix; 
réunies en grappes plus courtes que les feuilles. 

Cette plante croît en Penfilvanie. ( Wild. ) 

36. GESSE du Japon. Lathyrus japonicus. 

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis polyphyl- 
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lis ; foliolis ellipticis, acutis ; fHipulis fagittatis, am- 
plexicaulibus, latitudine folicrun. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1092. 

Lathyrus pifformis. Houtt: Linn. Pf. Syft: 8. 
pag. 608. tab. 65. fig. 1. 

Cette plante, confidérée par quelques auteurs 
comme la même que le /arhyrus pififormis , en dif- 
fère , fuivant Willdenow , par fes feuilles compo- RÉ 

fées de quatre paires de foliolesellipriques, aiguësé 
& non obtufes; par fes ftipulés feulement de la. 
largeur des folioles, mais plus courtes , amplexi- 

+ 

caules, fazittées & non à demi fagitrées; lesfleursm 
affez nombreufes, en grappes, plus grandes. 

Cette plante croit au Japon. (Wilia. ) 

37. GESSE à petites fleurs. Larhyrus micranthus. 
Ger. 

Lathyrus folïis conjugatis ; leguminibus ffridis, 
fubfefilibus ; patentibus,. folio longioribus ; cirrhis 
fmplicibus breviffimis. Ger. in Litt. —Loifel. Journ. 
botan. 2. pag. 362. 

Cette plante , que je ne connois pas, a été com- 
muniquée, avec fa defcription , par M. Gerard à 
M. Loifeleur. Elle paroit avoir beaucoup de rap- 
port avec le /athyrus axillaris Lam. ; mais les gouf- 
fes de ce dernier ne font point velues, & font plus 
larges que les feuilles. Celle dont il s’agit ici a fes 
tiges droites, menues, anguleufes , hautes de fix 4 
pouces; les feuilles compofées de deux folioles 
lancéolées, linéaires, ncrveufes en deffous ; le 
pétio!e très-court; Îles ftipules plus longues; une 
vrille fimple, de la longueur du pétiole ; les 
fleurs folitaires, axillaires; les pédoncules très- 
courts ; les dents du calice féracées ; la corolle à 
peine plus longue que le calice; fon érendard 
rouge; les goufles cylindriques , un'peu velues , 
plus étroites que les folioles, renfermant environ 
huit à dix femences. 

Cette plante croit dans les moiffons, en Pro- 
vence. ©? ( Gerard.) 

38. GESSE amincie. Lathyrus attenuatus. Viv. 

Lathyrus pedunculis bifloris ; foliolis binis , linea- 
ribus , elongatis ; cirrhis nullis, ffipulis femifagitta- 
ris. Vivian , Flor. ital. Fragm. tab. 19. 

Cette efpèce a des tiges glabres, garnies de 
feuilles glabres, pétiolées, compofées de deux 
folioles linéaires , étroites, alongées , longuement 
rétrécies vers leur fommet , dépourvues de vrilles; 
les ftipules à demi fagittées ; les pédoncules munis 
de deux fleurs. 

Cette plante croit en Italie. ( Vivian. ) É 

39. GESsE à goufles fouterraines. Lathyrus am- 
phicarpos. Linn. ‘ / 

Lathyrus 
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» Lathyrus pedunculis unifloris, calice longioribus ; 
érrhis diphyllis, fimplicifimis. Linn. Spec. Plant. 
1029. 

Lathyrus amphicarpos , feu fuprà infräque terram 

fiquas gerens. Morif. Hilt. 2. pag. $i: $.' 2. 
ab. 23. fig. 1. Optima. ( Excluf. J. Baux. fy- 
1071. ) 

M. de Lamarck avoit confidéré cette efpèce 
comme appartenant au vicia amphicarpa. Les exem- 
plaires de l’une & de l’autre que j'ai fousles yeux, 
à figure de Morifon pou: celle-ci, celle de Léclufe 
pour le vicia, offrent des différences fufffantes 
jour qu'elles ne puiffent être confondues. 

+ La plante donc il'eft ici queflion a des tiges 
labres , herbacées, éralées , courtes, grêles , un 
»eu anguleufes. Les périoles ne portent ordinaire. 
ment que deux folioles oval-s ou lincéolées, gla- 
bres , aiguës à leurs deux extrémités, mucronées 
à leur formmet; les vriiles fimples ; les pédoncules 
folitaires, axillaires , uniflores, prefqu’auffi longs 
que les feuilles; les ftipulés étroites, lancéolées , 
aiguës, à demi fagittées. Je n'ai vu ni la corolle 
ni les fruits fupérieurs, qui reRemblenc aux infé- 
rieurs, d’après la figure de Morifon. Les goufles 
inférieures naiflent {ur des rameaux en trainafle, 
& font prefqu’enfoncés en terre; elles font cour- 
es, glabres, ovales, un peu renflées, furmontées 
d'une pointe recourbée, contenant une ou deux 

femences. 

. Certe plante croît dans la Syrie. © ( W. f. in 
herb. Desfont. ) 

GETHYLLIS. ( Voyez GirinipE.) C’eft le 
même genre que l’aPapus d’Adanfon, Jacquin y 
réunit l’hypoxis plicata, Diét. n°.9 , fous le nom 
de gethyllis plicata. Hort. Schoenbr. 1. pag. 42. 
tab. 80. 

GETONIA: ( Roxb.) Ce genre eft le même 
que celui qui avoit été établi par M. de Lamarck 
dans fes Z/luffrations, fous le nom de calycopteris. 
{ Voyez CALYCOPTÈRE, Suppl.) 

GEVINA. ( Voyez GEviIN.) Ce genre a été 
depuis préfenté dans la Flore du Pérou, fous le 
nom de quadria. ( Voyez les obfervations à l'ar- 
ticle QUADRIE.) 

GEUM. ( Voyez BENOITE.) 

GHÆRIETAGAS : nom que porte , à l'ile de 
Ceilan, le chionanthus zeylanica de Linn. 

GHINIA. (Willd.) ( Voyez TAMONEA.) 

GICLET, CONCOMBRE D’ATRAPE : nom 
vulgaire du momerdica elaterium Linn. 

Botanique. Supplément. Tome Il. 

GIN 
. GILIA. (Flor. peruv.) (Woyez CANTU, 
Suppl. ) 
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GILIBERTIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complères , polypétalées, régulières, de la 
farille des aralizs, voifin des polyfcia de Forfter, 
qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, & 
dont le caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à fept dents ; fept pétales, fept écamines, 
autant de fiyles ; un ovaire ovale ; une capfule à fepe 
loges monofpermes. 

CARACTÈRE ESSENTIEL. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, fupérieur, perfiftant, à fept 
dents. 

2°. Une corolle à fept pétales ovales, éralés. 

3°. Sept éramines, dont les filamens font fubu- 
lés, droits, de la longueur des pétales ; les an- 
thères ovales. 

4°. Un ovaire inférieur; point de flyle ; fept 
figinates ovales , étalés. 

Le fruit paroît être une capfule ovale , à fepe 
loges, contenant chacune une femence oblongus, 
folitaire. 

Le nombre des parties de la fruétification varie 
quelquefois de fept à huit. 

ESPÈCE. 

GiLigERTIA à ombelles. Gilibertia umbellara. 
Flor. per. 

Gilibertia foliis oblongis , obfoletè denticulatis. 
Ruiz & Pav. Fior. per. 3. pag. 75. tab. 312. 

Arbre d'environ trente pieds, chargé de ra: 
meaux glabres, jaunâtres, cylindriques , pourvus 
de feuilles éparfes , pétiolées , oblongues , aiguës 
ou acuminées , luifantes en deflus, veinées en 
deffous , fort grandes, longues de fix à huit pou- 
ces, munies à leurs bords de quelques petites 
dents rares ; les pédoncules terminaux , imbriqués 
d’écailles ovales & rougeaâtres , terminés par une 
ombelle à rayons nombreux; celui du centre 
plus alongé , anguleux 3 les autres comprimés, 
articulés dans leur milisu; deux petites écailles. 
oppolées, à l'articulation; l'involucre commun 
compofé de folioles courtes, ovales, rougeatres ; 
les fleurs d'un blanc-verdätre ; les baies de la grof- 
feur d’une cerife, d’un vert-jaunâtre, à odeur de 
fenouil , contenant des femences nombreufes , 
rougeâtres, fort petites. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. 
( Flor. per.) L 

GINANNIA. (Schreb. Gener.) Woyez Pa 
LOVEA. 

EfFES 
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GINGEMBRE. ( Voyez AMOMUM.) 

GINGIDIUM. Genre mentionné par Forfler, 
tab, 21, de la famille des ombelles, dont nous ne 
connoiflons encore que le caraétère générique, 
qui le rapproche des ananthe & des cuminum , & 
qui confifte dans : 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales lancéolés, en 
cœur, réfléchis en dedans ; cinq étamines ; deux ffy- 
les ; le fruit ovale, couronné par le calice; les fe- 
mences marquées de quatre firies. 

L'inflorefcence confifle en ombelles & ombel- 
lules ; les premières inégales; les fecondes peu 
garnies de fleurs ; celles du difque ftériles; un invo- 
Jucre compolé de fix folioles, tant aux ombelles 

. qu'aux ombellules. 

Cette plante croit dans les îles de la mer Paci- 
fique. 

GINKGO. ( Voyez Ginco.) C’eft le falisbaria 
adiantifolia. Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3. 
pag. 330. 

Ce genre, mieux obfervé , quoique fa famille 
pair pas encore pu être déterminée, effre pour 
carectire eflentiel : 

Des flesrs monoïques; les fleurs mâles difpofées en 
un chaton filiforme ; les étamines nombreufes ; les 
enchères vac'llantes, deltoïdes , à deux loges réunies 
feulement au former. 

Les fleurs femelles folitaires ; un calice perfiftanr , 
à. quatre divifions ; un.ovaire fupérieur;ÿ ün drupe 
Jphérique, renfermant un royau; les femences dicoty- 
dédones, 

GINORA. ( Voyez GINoRE & Illuftr. Gen. 
tab. 407, ginora americana, n°. 1, genoria Perf. 
Synopf. ) 

GINSEN. Panax. liluftr. Gen. tab. 800, fig. 1, 
panax quinquefolium, n°, 1 3 — Hg. 2, panax trifo- 
liurm , n°. 2. 

Ofervations. 1°. Quelques auteurs ont rapporté 
aux panax le zanthoxylum trifoliatum. Linn. (Foy. 
CLAVALIER , n°. $. Ils le caractérifenc ainfi : 

Panax (aculeatum), foliis ternatis, fummis 
jexta flores confertis , fimplicibus ; petiolis ramulif- 
que aculeatis , caule fruticofo. Air. Hort. Kew. 3.— 

jacq. Ie. Rar. 3. tab. 654, & Collet. 4prr75. 
— Wild. Spec. Plant. 4. pag, 1125. 

21°. Forfter ajoute à ce genre l’efpèce fuivante : 

Panox (fimplex ), foliis alternis , lanceolatis, 
ferratis ; umbellis compofrtis. Forft. Prodr., n°, 399. 

SUITE DES :ESPÉCÉS. 

6. GINSEN élégant, Panax fpinofa. Willd. 

GIN 
Panax foliis novemnatis ; foliolis oblongis , ba 

rotundatis, apice acuminatis, integerrimis , fubtùsh 
fériceo-tomentofis ; umbellis paniculatis. Willd. Spec.… 
Plant. 4. pag. 1126. 

Cette efpèce fe rapproche du panax chryfephyss 
lum ; elle en diffère par fes folioles plus nombreus 
fes, oblongues, arrondies à leur bafe , planes 8 
non ondulées. C'eft d’ailleurs ur grand arbre, r<= 
vêtu d’une écorce blanchâtre. Les feuilles naiffent 
à l'extrémité des rameaux ; elles font alternes 
longuement périolées , digirées, compofées de 
neuf à dix folioles longuement pédicellées, lon- 
gues d'un demi-pied, acuminées à leur fommet ;| 
entières ou Jégérement finuées à leurs bords , vei-! 
nées, luifantes, d'un vert-foncé en deflus , foyeu- 
fes, tomenteufes & un peu jaunâtres en deffous ;} 
les fleurs difpofées en une panicule droite, alon- 
gée, terminale , un peu blanchâtre , pubefcente ; 
chaque ramification foutenant une petite ombelle 
ferrée ; le calice pubefcent, à cinq petites dents 
aiguë. ; l'ovaire comprimé ; deux ftyles courts} 
perfiftans. Le fruit eft une baie fèche , de la grof- 
feur d’un pois, comprimée, arrondie, contenant. 
deux femences à demi orbiculaires. 

Cette plante croît fur les collines flériles, aux 
environs de Caracas. F (W. f. in hero. Desf.) 

7. GINSEN à feuilles dorées, Panax chryfophyl-" 
lum, Vahl. 

Panax foliis feptenauis ; foliolis oblongo-lanceol/a- 
Lis | utrinquè attenuatis , inteperrimis , undulatis Ml 

fubtès tomentofis ; umbellis panicularis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 1126. — Vahl, Eglog. 1. 
pag: 33: 

Panax (morotoloni) 3 Joltis digitatis ; fodiolis, 
lanceolatis , undulatis, fubrüs ferrugineis ; flortbus. 
paniculatis, Aubl. Guian. 2. pag. 949. tab. 360. 

Jacaranda,arbor pelyphylla, maxime procera. Barr. 
Æquin. 61. 

Vulgairement boïs canon bâtard, 

Grand arbre , dont les jeunes raméaux, ainfi 
que le deffous des feuilles , les pétioles, les calices 
& les pétales en dehors, font couverts d’un duvet 
léger, jaunâtre ; les feuilles alternes, pétiolées, 
compofées de fept à neuf folicles longues de trois 
à fept pouces, oblongues , lancéolées, rétrécies 
à leurs deux extrémités, planes, aiguës, très- 
entières : dans leur vieilleffe elles acquièrent juf- 
qu'à un pied de lens; elles font liffes, ovales à 
leur bafe, un peu finüées à leurs Lord: ; les pétio- 
l:s longs d’un pied; la panicule grande , diffufe, 
terminale ; les deux ramificarions inférieures op- 
pofées ; les autres alternes ; les braét:es concaves; 
les inférieures trifides; les autres ovales, entières, 
aiguës ; les ombelles à huit ou treize rayons, mu- 
nis chacun d’une écaille à leur bafe; la corolle 
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petite. Le fruit eft une baie arrondie, comprime, 
plus larse que longue , un peu en cœur à fa bafe, 
ordinairement à deux logés, rarement À trois ; 
wine fem-:nce à demi orbiculaire dans chaque loge. 

Cette plante croit à Cayenne & dans l'ile de la 
Trinité. h ( Vahl.) 

8. GINSEN à feuilles rétrécies. Panax attenuata. 
£wartz. 

Panax foliis ternatis quinatifve ; foliolis ovatis , 
attenuatis, crenatis ; caudice arborefcente. Swartz, 

Prodr. 54, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 562. 

Certe efpèce fe rapproche beaucoup du panax 
arborea. Linn. Suppl. S-s tiges font ligneuies; fes 
rameaux glabres, cylindriques; fes feuilles épar- 
fes , pétiolées , alcernes, à trois ou cinq folioles 
ovales , élargies, pédicellées, longuement ré- 
trécies à leur fommet, roides , très-glabres , cré- 
nelées à leurs bords; les ombeiles terminales, à 
cinq rayons très-alongés ; le pédoncule commun 
très court ; les omb-liules nombreules ; les invo- 
lucres fort petits; le calice urcéolé; les pétales 
ovales , aigus , caducs; le fruit glabre, arrondi, 
comprimé. 

Certe plante croît à la Jamaique. B (Siwarrz.) 

GIRANDOLE : nom vulgaire d’une efpèce 
d'amariilis, n°. 11. 

GIRAUMONT, variété de la citrouille. (Voyez 
CourGr.) 

GIROFILÉE. Cheiranthus. Iluftr. Gen. tab. 564; 
fic. 1, cheiranthus cheiri, n°.15 — fig. 2, cheiran- 
thus turritoides , N°. 4. 

Obfervations. D’après'le caraëtère établi pour 
ce genre par M. de Lamarck, je mentionnerai à 
l'article JULIENNE , Suppl. , les nouvelles efpèces 
à fleurs violettes, qui ont été ajoutées aux cheï- 
ranthus. Plufieurs des efpèces que j'ai citées parmi 
les velars (eryfmum ) pourroient également trou- 
ver leur place parmi le genre giroflier. 

SUITE DES ESPÈCES. 

- 9. GIROFLÉE de Boccone. Cheiranthus Bocconi. 
Allion. 

Cheiranthus foliis lanceolatis, dentatis , nudis; 
caule erecto; filiqué tetragone , ftylo acuminatä. Murr. 
Syft. v:g. 507. — Jacq. Hort. tab. 9. Sub cheiran- 

| 

ee rage are 

tho helyetico. — Allioni, Pedem. 988. tab. 58. | 
fig. 2. 

Cheiranchus hieracifolius. Lam. Diét. n°. $.. 
Var. £. 

Hefperis foliis linearibus , lanceoluuis , rariter den- 
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tatis : filiquis ereétis , tecragonis. Haller, Helv. 
n°. 450. 

Leucoium minus , anguflifolium , luteum. Boccon. 
Muf. 148. tab. 111. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
cheiranthus filveffris. Ses fleurs fonc plus petite: ; 
fes pétales entiers , non échancrés. S:s tiges font 
fimples , droites, nues, garnies de: feuilles plus 
étroites, linéaires-lancé lées , médiocrement d:n- 
tées ; les fleurs jaunes; les filiques droites, mé- 
diocrement pédicellées , roides, un peu étalées, 
tétrigones , alongées , acuminées par le flyle, 
parfemées de poils couchés & blanchârres. 

Cette plante croit furles rochers, dans les Alpes 
& aux lieux montagneux, à Sèvres, près de Paris, 
&c. a (V.f) 

10. GIROFLEE à pétales lancéolés. Cheiranthus 
lanceolatus. Wild. 

Cheiranthus foliis oblongo-lanceolatis , integerri- 
mis ÿ petalis lanceolatis , caule villofo. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. S15. 

Cette efpèce eft diflinguée du cheiranthus cheiri, 
principalement par fes péral-s lancéolés; elle lui 
reflemble d’ailleurs par fon port & par fa grandeur. 
Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied , 
très-fimples, chargées de poils éta'és; les feuilles 
inférieures oblongues, obrufes, pétiolées, très- 
entières ; les fupétieures lanceéolées , alongées , 
obtufes, rétrécies, à leur bafe , en un pétiole 
court; les terminales féffiles, plus étroites; les 
fleurs jaunes, difpofées en une grappe droite, 
términale , peu garnie. Les filiques n’ont point été 
obfervées. : 

Cette plante croît dans la Tauride, ( Wild.) 

11. GIROSLEE à feuilles menues. Chciranthus 
tenutfolius. Aït. 

Cheiranthus foliis filiformibus , integerrimis, [ub- 
fériceis ; caule frutefcente, ramofo. Aiton , Hort, 
Kew. 2. pag 395. 

Cheiranthus frutefcens , folits linearibus , irteger- 
rimis. Lherit. Stitp: 1. pag. 92. 

Ses riges font droites, lisneufes, ramifiées ; 
fes feuilles linéaires , prefque filiformes, très étroi- 
tes, étaléss, entières , aiguës , un peu blanchâtres 
dans leur jeunefz; la corolie jaune ; les pétales 
obrus; ie ftigmate obtus, en rête; les fiiques li- 
néair-s, redreilées , terminées par le ftyle épais. 
perfiftanc. 

Cette plante croit à l'ile de Madère. PB 
(CD) 

12. GIROELÉE à fleurs changeantes. Cheiranthus 
mutabilis. Ait. L 

FFE 
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Cheiranchas foliis Lanceolatis , acuminatis, argutè 
Jerratis ; caule frutefcente, [iliquis pedunculatis, Air. 
Hort. Kew. 2. pag. 395. — Curtis, Magaz. 195. 
— Hoffin. Comment. Goett. 

Cheiranthus frurefcens , foliis lanceolatis, Laxè 
férratis. Lhérit. Stirp. 1. pag. 92. 

Si cette plante , qui pourroit également fe rap- 
poiter aux Acfperis, offre | comme on le dit, le 
fingulier caratère d’avoir d'avord fes fleurs de 
couleur jaune, puis purpurines , la prit cipale dif- 
tinétion étsblie , par M. de Lamarck, (ur la couleur 
des frs entre jes giroflées & les juliennes feroit 
bien :foiblie. Quoi qu’il en foit, cette plante a 
des tiges ligneufes. Sès uillés font étroires, lan- 
céolées, glabres, rétrécies en pétiole à leur bafe, 
acuminées, prefque cufpidées , lâchement denrées 
en fcie ; leurs fleurs en grappes terminalzs, pédi- 
cellées; les pérales entiers ; les fi iqués très-étroi- 

tes, éralées ; le figmate feffile, en tête, échau- 
cré à fon fommet. 

Cette plante croît à l'ile de Madère. D 
(CAN D) 

13. GIROFLÉE à fleurs blanches. Cheiranthus leu- 
canthemus. Wild. 

Cheiranthus foliis pubefcentibus, radicalibas runci- 
natis ; saulinis linearibus , fubdentatis; filiquis rechis. 
Willd. Spec. Piant. 3. pag. 521. 

Cheiranthus ( leucanthzmus), foliis l'nearibus , 
hirtis, inferioribus runcinato - pinnatifidis ; caule 
ereto, ramis paniculatis ; filiquis teretiufculis, reékis. 
Steph. in Lier. 

Cheiranthus verficolor. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. 
pag. 119. 

Cette plante eft blanche fur toutes fes parties ; 
fes tiges droites, hautes d’un pied, divifées, à 
leur partie fupérieure, en ramzaux panicules & 
droits; les feuilles radicales longues d’un demi- 
pouce ; étroites, roncinées ; celles des tiges pref- 
que longues d’un pouce, étroites, linéaires ; celles 
du bas pourvues d’une ou d2 deux dents; les fu 
périeur:s très-entières ; les fleurs petites & blan- 
chatres , quelquefois d’un jaune plus ou moins 
foncé ; les filiques 4roites, cylindriques, furmon- 
tées d’un fiyle court; le fligmate échancré & en 
tête. 

Cette plante croic dans les contrées feprentrio- 
nales de la Perle, ( Witld. ) 

14, GIROFLÉE mignone. Cheiranthus pulchellus. 
Wilid. 

Cheiranthus foliis lanceolatis, glabris , ciliato-den- 
ratis; caule fimpliciffimo, Willd. Spec. Plant. 3. 
pig. $23. 

GER | 
Turritis orientalis, foliis cichoraceis, dentatis ÿ)| 

flore lureo, magno. Tournef. Ceroll. 16. 

Ses racines font rampantes, filiformes & fibreus 
fes : il en foit plufieurs tiges très fimples, longues 
de deux pouces & plus; {es feuilles alternes, prefl 
que feffiles , lancéolées , longues de quatre lignes8}| 
glabres, récrécies à leurs deux extrémités, pours 
vuss , à leurs deux bords, de trois, quatre où cinq 
dents fubulées, prefque ciliées; les fleurs jaunesy 
aff:z grandes. Les jliques ne font pas connues. 

Cette plante croit dans la Cappadoce. # 
(Willa.) | 

15. GIROFLÉE tomenteufe. Chetranthus tomen-| 
tofus. Wiild. 

Cheiranthus foliis tomentofis, pinnatifidis, ob 
fis ; filiquis teretibus , tomentofis, lavibus. Willdens 
Spec. Plant. 3. pag. 523. — Marfch. Flor. taur: 
caucaf, 2. pag. 121. 

Cheiranthus, an littoreus ? Pallas , Itin. 2. Append: 
n°, 215. tab. K. fig. 2. 

Cheiranthus ruderalis. Païlas, Nov. Itin. 

Tourte cette plante ef blanchâtre, & chargée 
d'un duvet épais, tomenteux. Les mêmes racines 
produifent plufieurs tiges longues d'environ deux 
ou trois pouces , ordinairement fimples. Les feuil: 
les font pinsatifides, obrufes; leurs bords fupé- 
rieurs déchiquerés , fouvent munis d’une dent ; les 
calices tomenteux ; les pérales jaunes & obtus; les 
filiques cylindriques, tomenteules, point hérif| 
fées, furmontées par le fligmate divilé en .deux!| 
dents aiguës. | 

Cette plante croit vers les bords de la mer! 
Cafpisnne, dans les campagnes limoneufes. 
(Willd.) 1 

16. GIROFLÉE laciniée. Cheiranthus laciniatusé 
Allion. ï 

Cheiranthus caule ramofo , hifpido; foliis obov à 
tis, dentotis; radicalibus bafi [ubincifis. Witlden. 
Spec. Plant. 3. pag. 530. Sub hefperide. | 

Hefperis (laciniata), caule ramofo ; foliis inaqua= 
liter laciniatis, flore fulphureo. Ailioni, Pedem. 
n°, 085. tab. 82. fig. 2. 

Ses tiges s'élèvent d’une racine dure, prefqne 
finple; elles font droites, hautes d'un pied & 
plus, prefque fimples, hériffées, vers leur bale, 
de longs poils roides & blancs, chargées de feuil2 
les prelque glabres; Îles inférieures périolées, 
ovales , alongées , denrées à leur partie fupérieure } 
décorpées à leur bafe ; les fuilles fupérieures ff 
[Les , oblongues , lancéol£es, fortement denrée 
vers leur bafe; les fleurs un peu pendantes, difpo- 
fees en une grappe lâche, terminale; la corolle 
d'un jaune-pale; les onglets des perales un peu 



- plus longs que le calice; leur limbe ovale, obtus; 
es fiiques cyindriques, un peu comprimées , 
grêles , velues , tres-longues , éralées. 

Cette plante croît fur les rochers, en Provence 
& dans le Piémont. © ( V./f.) 

17. GIROFLEE jaunâtre. Cherranthus ochroleucus. 
Hall. 

. Cheïranthus foliis lanceolatis , fubglabris, fubaen- 
tatis ; caule debili, decumbente ; filiquis aapreffe pu- 
befcentibus , ffylis acuminatis. Decani. Synopf. 
pag. 372. — Haller f, ex Sleich. Catal. 16. 

Cheiranthus dubius. Sur. Flor. h:lv. 2. pag. 65. 
— Haller, Helv. n°. 449. tab. 14. 

8. Cheiranthus alpinus. Lam. Dit. 2. pag. 716. 
— Viil. Dauph. 3. pag. 315$. 

Cette plante a dés racines alongées, ramzufes, 
cylindriques , é:ailleufes vers leur fommer; elles 
produifent des tiges foibles, glabr-s, longues de 
huit à dix pouces, tombantes, garnies de fouilles 
Jancéolées, glabres, ou garnies de quelques poils 
rares & couch‘s , aiguës, rétrécies à leur baf , 
lâchement denrées; les fleurs difpofées en une 
grappe droite, terminales la corolle d'un janne- 
clair; les pétales ovales, obrus; les onglets plus 
Jongs que le calice; les fiiques droites, pretque 
tétragones , parfemées de quelques poils couches 
& blanchatres. 

Le cheiranthus alpinus, var. B, de M. de La- 
marck ne paroîr être qu'une variété de cette 
plante, dont les tiges font une fois plus courtes ; 
Jes feuilles plus étroites, prefqu'enuières ; les fieurs 
un peu plus petites. 

Cette plante croît dans les Alpes, aux lieux 
pierreux, en Suifle, dans le Dauphiné, &c. x 
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18. GIROFLÉE à tiges roïdes. Cheiranthus flric- 
tus. Linn. 

Cheïranthus foliis linearibus, acutis, glabris ; 
caule fruticofo , ercéto. Linn. f. Suppl. 296. 

Ses tiges fout droites, glabres, lipneufes , très- 
roides ; les rameaux a!rernes, roides, médiocre- 
ment étalés, fries, gernis de feuilles fefiles, gla- 
bres , linéaires, aiguës, longues de fix à neut li- 
ges, un peü roides; les fleurs jaunes , axillaires , 
médiocrement pédonculées, préfque folitaires , 
plus courtes que les feuilles. Les filiques ne me font 
poiut connues. 

Cette plant: croîc au Cap de Bonne-Efpérance. 
BCP [.inherd Desfonr.) 

19. GIROZLEE cufpidée. Cheïranthus cufpidatus. 
Marich. 
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Cheiranthus foliis lanceolaris, dentatis; caule 

eredo, fimplci; fiiquis firiétis, latè ancipitious. 
March. Tabl. de la mer Cafp. pag. 116. n°, 21. 
— Buxb. Centur. 2. pag. 23. tab. 33. fig. 1. 

Efpèce remarquable par le caraétère de fes fiii- 
ques. Ses tiges font droites, glabres, un peu 
rudes , tétragones , prefque fimples, hautes d’un 
pied & plus; fes feuilles alcernes, feffiles, un peu 
élargies, lancéolées , longues d'un à deux pouces, 
alaores à leurs deux faces, obtufes ou aiguës, à 
dentelures diftantes, inégales; les fleurs prefque 
fefles , médiocres, d’un jaune-citron, difpofées 
en un épi terminal, très-ferré, long de quatre à 
fix pouces ; les filiques blanchatres , comprimées , 
ferrées contre leur axe , bordées d’une meinbrane 
de chaque côté, longues de fix ou huir lignes, 
furmontées par un ftyle droit, roide, long d’en- 
viron trois lignes ; le ftigmate ea tête. 

Cette plante croit fur les rochers, vers les bors 
de la mer Cafpienne, © ( W. J.) 

20. GIROFLÉE effilée. Cherranthus virgatus. 

Cheiranthus glaber, glaucefcens, foliis longè linea- 
rious, angufhifimis ; filiquis fubfiliformibus ; ramis 
rumerofis , virgatis. ( N.) 

Cette plante eft parfaitement glabre fur toutes 
fes parties & même un peu glauque; fes tiges 
hautes de deux pisds & plus, tétragones , herba- 
cées, très-rameufes ; les rameaux redreffés ; effilés, 
trés-rapprochés ; les feuilles alteres, fort étroi- 
tes, linéaires, quelques-unes un peu plus larges, 
prefque lancéolées , rétrécies à lzur bafe , un peu 
aiguës à leur fommet , très-entières, longues d'en- 
viron trois pouces; les fleurs d’un jaune-pale , mé- 
diocrement pédicellées, difpofées en une grappe 
terminale ; les filiques grêles, alongées, pr:fque 
filiformes, un peu cylindriques, furmontées par 
le ftigmate en tête. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. J'ignore fon lieu natal. Elle y portoic 
autre fois le nom de cheiranthus fibiricus. ( W. v.) 

ibericus. 21. GIROFLEÉE d'Ibérie. Cheiranthus 
Marfch. 

Cheiranthus foliis inferioribus runcinatis, denta- 
tis; fuperioribus lenceolatis, indivifis;ÿ ramis flori- 
feris, filiquifque compreffo-tetragonis, ereëto-patulis, 
Marfch. Flor, taur. caucaf. 2. pag. 118. — Adam, 
apud Weber & Morhr. catal. 1. pag. 60. n°. 29. 

Cheiranthus foliis radicalibus , lyratis; caulinis 

ovatis, obtufis, angulato-fubdentatis.? Willd.Enum, 
Piant. 2. pag. 681. 

Cheiranthus ( armenus ), caule frutefcente,. di- 
vifo ; foluis aggregaris, incifo-dentatss ; fuperne la- 
“iorihus ; filiquis tetragonis ; fligmate bilobo, incraf- 
fato terminatis, ? Curr. Boran. Magaz. Icon. 
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Cette plante eft verte , Iégérement pubefcente, 
& reffemble au cheiranthus cheiri par fon part, fes 
fleurs & la grandeur de tes fruits. Ses tiges font ati- 
guleufes , fimples, divifées, vers leur fomner , en 
rameaux panicules ; les feuilles inferieures rongées 

& denrées; les fupérieures lanceolées, très-en- 
tières ; les fleurs difpofes, à l'extréiriré des ra- 
maux, en une grappe fimple, droite ; les p-dan- 
cules épais & courts; la corolle d'un jaune-pâle ; 
le itigmate prefque fefhle , à deux lobes; les fili- 
ques alongées, un peu blanchatres, droites , éta- 
lées, tétragones, comprimées. 

Certe plante croi: fur les montagnes du Cau- 
cafe. à ( Marfcn. ) 

22. GIROFLÉE des collines. Cheiranthus collinus. 
Marfch. 

rh Arr ler on ; ; = Cherranchus foliis in erioribus fpathulatis, ang 
lato-dentatis, periolaus, fcabrisÿ fuperioribus li- 
neari-lanceolatis , integris ; cramis floriferis, ereétis ; 
Jiliquis teretibus , punctato-ftabris, flrictis. Marich. 

Fior. taur. caucaf. 2. pag. 119. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, grêles, 
hériflées, anguleules, divifées , vers leur fommet, 
en rameaux droits , alongés; les feuilles radicales 
longuement pétinlées; les inférieures larges, ob- 
tufes, en forme de fpatule , anguleufes & dentées, 
un peu rudes; les fupérieures plus petites, plus 
étroices, linéaires-lancéolées, entières; les fleurs 
n grappes, d'un jaune - pale; les pédoncules 

courts; le fyle à peine long d’une demi-ligne; 
Is filiques gréles, appliquées contre les tiges, 
blanchätres , parfemées de petits points rudes. 

Cette plante croît fur les collines, versle fleuve 
Terek. © (Murfch.) 

23. GIROFLÉE à feuilles minces. Chciranthus 
leprophyllus. March. 

Cheiranchus foliis omnibus lineari-‘anceolatis, in- 
tegerrimis , incanis , fcabris; caule ramofo, filiquifque 
reretibus, incanis, feabris. Maifch. Flor. taur. 
caucaf, vol, 2. pag. 119. 

Cette plante, dit Marfchall, reffemble parfai- 
tement à l’eryfmum diff:fum. On ne l'en diftingue 
bi:n que par fes fiique, crès-grêles , cylindriques, 
étalées, rudes, blanchâties, point tétragones. 
Ses fleurs font jaunes; routes fes feuiiles linéaires- 
Jancéulées, très-entières , blanchätres , rudes 
au toucher ; les tiges & les rameaux cylindriques, 
étaés. 

Cette plante croît dans la Géorgie, fur les col- 
Jinss arides. 3 ? ( Marfch. ) 

24. GIROFLÉE à filiques courtes. Cheiranthus ft- 
licalofus. Marfch. 

Cheiranthus foliis linearibus, integerrimis ; filiquis À sum. 

} 
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patertinfeulis, tetrogano fabelohofis , ffylo perfiflerte 
breviorious. Matfchall, Flor. raur. caucaf. 2. 
Pag. 121. 

Certe efpèce , ‘qui refflemble 5 par fon port, 
au cheranthus cornarus, en sit très -diftinéte par 
fes filiques. Ses tiges font blanchätres , lnifan- 
tes ; fes feuilles linéaires, plus écroites , enriè- 
res; fes Aeurs jaun-s, pédicelléss; les filiques 
très-courtes, pretque globuleufes, etalées, té- 
tragones , b anchâtres, un peu ridées, plus courtes 
que le flyie perfiftant. 

Cette plante croît dans le fable mouvant de la 
Géorgie. o (March. ) 

25. GIROFLÉE toruleufe. Cheiranthus torulofus. 
Marfh,. : à 

Cheiranthus foliis finuato- dentatis , incanis j Caulix 

bus rarnofis, diffifés ; fiuquis torulofis, deorshm arcua- 
tis , hifpidis, incanis ; flaminibus longioribus conna- 
tis. Marfch. Flor.-taur. caucaf. 2. pag. 121. 

Cette giroflée f= rapproche du cheiranthus to- 
mentofus. Ses tiges font rameufes & diffufes; fes 
feuilles blanchâtres, lépérement tomenteufes ; Les 
inférieures finuées & dentées; les fupérieures en- 
tières ou à peine dentées ; les fleurs jaunes; les 
plus longues étamines foudées entr'elies jJufque 
vers leur milieu; les filiques rorulsufes, arquées 
en d«hors, hifpides , blanchatres. 

Cette plante croit dans ja Géorgie. (Marfch.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Cheiranthus ( decumbens) , foliis lanceolaris , 
bafi remoriffimèe dentatis, glabris; caule aftendente, 
Jiliquis cufpidatis. Will4. Enum. Plant. 2. p 680, 
— Schleicher. 1x Helveriä. S Silig. bipollicares , 
ftylo cufpidare. ; 

* Cheiranthus (fcoparius), foliis lineari lanceo- 
latis, integerrimis, utrinquè attenuatis, ffrigofo-pu- 
befcentibus ; caule fruticefo , ramis fafhipiatis. Wild, 
Enum. Plant, 2. pag. 681. 1x Teneriffä. b Brouf- 
fonnec. 

* Cheiranthus ( bithynicus), foliis obovato-lan- 
ceolatis, finuatis; filrquis fubcomprefis , margine 
alatis. P-1f. Synopf, 2. pag. 200. In Afià minori. 
( Hero. Juff. ) 

* Cheiranthus ( callofus) , foliis lanceolatis, in= 
tegris, cailojis ; caule-angulato , fruticofo. Lion. f. 
Suppl. 296. Ad Cap. B. Spei. 

GIROFLIER. Caryophyllus. IMluftr. Ge. p'417,) 
caryophyllus aromaticus, n°. 1. 

GIROLLES , un des noms vulgaires du ffum fifa- 
Linn. : 
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CIROSELLE. (Voyez GYRÔSEL LE.) 

GISEKIA. ( Voyez GisèQuE, & Iilufir. Gen. 
tab. 221, gifekie pharnacioïdes, D de 

GITHAGO. M. Desfontaines, dans fa Flore du 
mont Atlas, a étabii, fous ce nom, un gente par- 
ticulier pour l’agrofemma githago de Linné, qui 
offre pour caractère eflentiel : 

Un calice coriace , perfffant, tubu!é; le limbe @i- 
vIJÉ en cinq découpures foliacées; une corolle à cing 
pétales, nue à fon orifice ; une capfiile fupér'eure à plu- 
Jieurs femences ; un réceptacle central & rameux. 

Ce genre diffère des agroffemma parles divifions 
foliacées de fon calice, par lorifice de la corolle, 
dépourvu d’appendices; enfin, par le réceptacle 
rameux. ( Voyez LYCHNIDE, n°.8.) 

GLABRARIA. ( Voyez GLABRIER, & Illuftr. 
Gen. tab. 640, glabraria terfa, n°. 1. ) Ce genre 
doit être réuni aux Ztfaa. ( Voy. LITSE, Suppl.) 

GLACIALE. ( Voyez FIcO1DE. ) 

GLADIOLUS. ( Voyez GLAXEUL. ) 

GLAIVANE, Xiphidium. Illuftr. Gen. tab. 36, 
%iphidium cœruleurm , n°.1. 

ESPÈCES. 

1. GLAIVANE bleue. Xiphïdium cœruleum. 
Atbl. : 

Xiphidium foiiis enfiformibus, nervofis, denticu- 
latis, pilofis ; flore cœruleo. Lam. Illuftr. n°. 616, 
& tab. 36. 

Xiphidium floribundum ; var. p. Swartz, Prodr. 
17, & Flor. ind. accid. 1. pag. 80. 

Ixia xiphidium. Loefi. Itin. 259. ( Voyez GLAI- 
VANE, n°. 1.) 

2. GLAIVANE blanchâtre. Xiphidium albidum, 
Lam. 

Xiphidium foliis enfiformibus , glabris , fubinteger- 
rimis ÿ flore albido. Lam. Hiluttr.. n°. Gi. 

Xiphidium (album), folis glabris, petalis li- 
neari-lanceolutis. Willd. Spec. Plant. 1. p. 248. 

Xiphidium floribundunt , var.«.Swartz, Prodr.17, 
& Flor. Ind. occid. r. pag. 80. 

Cette plante ne paroît être qu’une variété de la 
première efpèce ; elle a, comme elle, fes pédon- 
cules velus. Quant aux fcuilles, elles varient, & 
font rantô: glabres , tantôt vélues ; elles font, dans 
celle-ci, bien moins dentées. La coroile eft 
blanche. 
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Cette plante croît dans l'Amérique mérilio- 

nale. 2 (W, [: in herb. Lam. ) 

GLAND DE TERRE : c'eft la Gesse tubé- 
reufe. 

GLANDS : rom que l’on donne aux fruits du 
chêne. 

GLANDULARIA. Gmeï. Syft. ( Voyez VER- 
VEINE., n°.7.) 

GLAUCIUM. Genre de Tourneforr, qua 
Linné a réuni aux chelidonium que quelques au 
teurs modernes ont rétabli, ( Woyez CHÉLIDOINE, 

‘£ Diét. & Suppl. ) 

GLAUX. ( Voyez Gtauce, & Illuftr. Gen, 
tab. 141, glaux maritima. ) 

GLAYEUL, Glidiolus. HMuftr. G:n. tab. 52, 
fig. 1, gladiolus communis, n°, 15 — fig. 2, glaaio- 
las athiopicus, Hlufir. n°. $o4; antholyza , Diét, 
n°.45 — fig. 3, gladiolus trimaculatus, n°, 19; — 
fig. 4, gladiolus alopecuroides , n°. 10. 

Obfervations. 1°. Le gladiolus montanus, n°.17, 
fe voit gravé dans Thunberg , Differr. de Glà, 
n°. 1, tab. 1: c'efl le gadiolus parviforus. Jacq. 
Obferv. 4. pag. 3. tab. 78. 

2°. Le gladiolus trimacularus, n°. 19, eft le 
gladiolus cordatus. Thunb. Prodr. 185, & Act, Soc. 
Hift. Nat. Hafn. vol. 6. 

3°. Le gladiolus alatus, n°. 3, eft le séadiolis 
galeatus. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 258, & Colleét. 4, 
pag. 164. — Sifyrinchium viperatum. Pluk. Almag. 
348. tab, 224. fig. S. — G/adiolus flore fingulari , 
miniato , inférioribus laciniis lateo-viridibus. Breyn. 
Icon. Rar. 23. tab. 12. fig. 2. — Sebaf. Thef. 1. 
tab. 7. fig. 3. 

4°. Le gladiolus ventricofus, n°, 23, eft le g/a- 
diolus carneus. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 255, & 
Colle&. 2. pag. 370. — Laroche, Diflert. n°. 3. 
tab. 4. ; 

5°. Le gladiolus bimaculatus, n°.20 , ef le glate 

diolus involutus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 102. 
— De Laroche, Diflert. n°. 2, tab. 3. 

6°. Le gladiolus pyramidalis, n°. 16, eft ls 
gladiolus iriatfolius. Jacq. Colleét. 4. pag. 151, & 
Icon. Rar. 2. tab, 234. — 8. Gladiolus maximus, 
Promont. B. Spei, flore rubro, incarnato, SWartz, 
Fior. tab. 66, & Jacq. Icon. Rar. 2, tab. 23ç. An- 
drew , dans fon bel ouvrage, Bo. Rcpof: tab. 56, 
cite une plante, fous le nom d’antholyza fpicata , 
très-rapprochée de celle-ci; ellz en diffère par fes 
feuilles plus courtes, par fes fl=urs plus petites & 
fes épis géminés. Vahl Pa ainfi caractérifée : 

* Gladiolus ( teftaceus ), fpicis fufolitariis; ce- 
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rollis campanulatis ; tubo fiformi, longirudine fpa- 
the ; folirs lanceolato enfiformibus, fubfalcatis. Enum. 
Plant. 2. pag. 105. 

7°. Il faut rapporter au g'adiolus denticulatus , 
n°. 24, le fapeyroufa compref[a. Pourr. A&. Tolof, 
3- pag. 79. ab. 6. 

8°. Selon M. Vahl, le gladiolus anguflifolius , 
Hluftr, n°, 529, eft la même plante que le g/adiolus 
tubiflorus , n°. 26. 

CAE À : 
9°. L'ixia plantaginea , Aiton, Hoït. Kw. 1, 

pag. 59, doit être réuni au g/aaiolus alopecuroides , 
n°.10, 

10°. M. Decandolle à converti en genre, fous 
le nom de diufia, le gladiolus gramineus ; n°. 14. 
( Voyez DiastA, Suppl.) 

11°. Les nombreufes efpèces renfermées dans 
ce genre ont éte trésprobablement formées par 
des variétés qui fe font propagées enfuite par une 
reproduétion conftante. Il eft à remarquer qu’elles 
ie trouvent la plupart au Cap de Bonne Efpé- 
rance, contrée dont les fites font très-variés, & 
favorables à la création de nouvelles efpèces. 
€ Voyez l'article GENRE. ) Néanmoins , cemme 
beaucoup de ces efpèces ne diffèrent effentielle- 
ment que par les couleurs de leur corolle, il eft à 
foupçonner qu'on a introduit dans ce genre des 
variétés fous le nom d’effèces : c’eft la raifon qui 
m'a déterminé à en négliger plufieurs mentionnces 
dans Andrew, Botan. Repofie.; dans Curtis, Ma- 
gazin, &c. 

Les antholyza ne font que très-médiocrement 
diftinguées des glayeuls. M. de Lamarck a réuni ces 
deux genres dans les I//uffrations des genres. Ceux 
qui voudront les tenir féparés confulteront plutôt 
leur port & leurs caraétères fecondair:s, que les 
parues de la fruétification. Dans les ancholyza, les 
feuilles font firiées , difpofées fur deux rangs ; les 
tiges toujours fimples, droites , cylindriques ; les 
fleurs difpofées £n épis. Les glayeuls ont des tiges 
f:xucufes, cylindriques où angulenfes, ftriées , 
roulées en gaine, vers l:ur bafe , à un de leur 
côté; les fzurs fefliles. Plufieurs efpèces d’ixia ont 
été reconnues appartenir à ce g2nre, 

SUITE DES ESPÈCES. 

Jacq. 

Gladiolus fpic@ imbricatä, diffichà ; foliis tereti- 
bus, ffulofis. Jaca. Hort. Schoenbr. 1. pag. 8. 
tab. 16.— Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 78. 

GLAYEUL fifluleux. Gladiolus fiflulofus. 

Gladiolus tubulofus, foliis cylindraceis , nervo- 
fs, glaberrimis ; florum fpicd diffichä. Burm. 
Prodr. 2. 
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genre par fes feuilles fiftuleufes , cylindriques, 
longues de deux ou trois pouces , fendues à leur 
bafe, nerveufes , brunes à leur fommet, qui fe 
détache , dans les vieilles feuilles, en forme d'o- 
percule ; les tiges feuillées , terminées en un épi 
pyramidal, chargé de fleurs nombreufes, petites, 
rapprochées ; les fpathes ovales, compriméss, den- 
uculées; la corolle un peu plus longue que la 
fpathe. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph ( Paul.) 

28. GLAYEUL à petites fleurs. G/adiolus parvi- 
forus. Vahl. 

Gladiolus fpicä imbricatä, caule villofo. Vah]l, 
Enum. Plant, 2. pag. 79. . 

Gladiolus ({picatus), caule fimplici ; villofo ; flo- 
rious imbricato-fpicatis. Lam. Illuftr. 1. pag. 120. 
Non Linnai. 

Cetre efpèce n’eft point le g/adiolus fpicatus de 
Linné ; elle en diffère par fes tiges velues ; par fes 
fleurs en épis courts, imbriqués de routes parts. 
La corolle eft plus petite, & reffemble à celle du 
gladiolus alopecuroides. 

Cette plante croît au Cap de Benne-Efpérance.” 
CV. fin Herdb. Lam.) 

29. GLAYEUL flexueux. Gladiolus flexuofus. 
Linn. 

Gladiolus corolla ringentis tubo filiformi , fpathis 
longiore ; laciniis acutis , fcapo fiexuofo, fols ü- 
nearibus. Vahl, Enum. Plant. 2. paz. 79. —-Linn. * 
Suppl. pag. 96. — Thunb. Differt. de Gladiol.. : 
nr. table 

Ses hampes s'élèvent à la hauteur d’un pied, 
rétrécies vers leur bulbe , garnies de deux ou trois 
feuilles courtes, canaliculées , vaginales lépi 
ovale , compofé de trois fleurs; les fpathes lan- 
céolé:s ,; oblongues , de couleur brune, plus 
courtes que Îe tube de la corolle: celle-ci a fes 
divilions lincéolées , aiguës; fon tube filiforme ; 
la hampe flexueufe. 8 

Certe plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

30. GLAYEUL à longues fpathes, Gadiolus 
ex/capus. Thunb. 

Gladiolus corolle ringentis tubc filiformi ; fpathis 
laciniis lanceolatis, obtufis ; fcapo flexuofo, foliis 
lineari-enfiformibus. Vahl, Envm. Plant. 2. pag. So. 
— Thanb. Prodr. 184 , & At. Soc. Hift. Nar. 
Hafn. vol. 6. Cum icone. 

Cetre efpèce eft remarquable par la longueur 
e fes fpathes & de fon tube ; elle diffère de la d 

Cette efpèce eft une des plus diftinguées de ce ? précédente par fes fpathes’ vertes, point brunes; 
par 



GL A 
parifes feuilles plus longues; les radicales au nom- 
bre de deux , plus courtes que la tige , linéaires, 
enfiformes ; les deux caulinaires jaunâcres à leurs 
bords & furleur carène. Les tiges s'élèvent de- 
DE fix jufqu’à dix pouces & plus, arquées à leur 
af=, afcendantes , puis flexueufes ; deux à fix 

flurs droites & blanches; les fpathes longues de 
deux ou trois pouces & plus, linéaires, lancéo- 
lées; le tube de la corolle droit, filiforme , long 
de trois à cinq pouces; les divifions du limbe ian- 
céolées , obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Fahl.) 

:31. GLAYEUL alongé. Gladiolus elongatus. 
Thunb. 

: Gladiolus corolla ringentis tubo longitudine fpa- 
the avis ; laciniis lanceolaris, obtufjufeulis. Vahl, 
Enuin. Plant. 2. pag. 8r. — T'hunb. Prodr. 189, 
& AG. Soc. Hiit. Nat. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus triffis. Jacq. Colle&. 4. pag. 138, & 
Icon. Rar. 2. tab. 244. — Thunb. Difiert, de 
Glhad. n°. 8. 

Ses feuilles radicales font au nombre de quatre, 
de la longueur des tiges , iinéaires, à deux fillons 
en deflus , fix en deffous ; deux feuilles fupérieures 
en forme de fparhe, prefque longues d'un pouce ; 
les tiges hautes de: deux pieds & plus, flexueufes 
vers leur fommer; fepr à huit fleurs droites; les 
fpathes lancéolées, à peine plus longues que le 
tube de la corolle : celle-ci eft verdatre , longue 
d'un demi-pouce ; fes divifions lancéolées, un peu 
obtufes. 

P Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% ( Thunb.) 

32. GLAYEUL fluet. G/adiolus tenellus. Jacq. 

* Gladiolus corolla ringentis tubo fpatis firiatis 

£&quante ; laciniis lanceolatis , obtufis ; folio radicali 
folitario. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 81. — Jacq: 
Colleét. 3. pag. 255, & Icon.'Rar. 2. tab. 248. 
— Scheev. Icon. tab. 40. — Thunb. Prodr. 185, 
& A&. Soc. Hift. Nar. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus triftis , humilis & luteus. Thunb. 
Difert. de Glad. n°. 8. fig. h. 

£. Idem , foliis lanceolato-linearibus. Jacq. Col- 
leét. 4. pag. Go. tab. 3. fig. 1. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied , munies à 
leur bafe d’une feule feuille radicale, de même 

 Jongueur, droite, linéaire , aiguë ; deux feuilles 
culinaires graduellement plus courtes; la hampe 
un peu flzxueufe, géniculée aux feuilles, grêle , 

_ foible, inclinée, foutenant deux fleurs longues 
d’un demi-pouce ; la fpathe à deux valves prefque 
égales , droites , linéaires , lancéolées , concaves; 

Botanique, Supplément. Tome Il, 
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la cotolle d’un jaune rouillé, traverfée par une 
ligne violette; deux des divifions du linbe éta- 
lées; l’orifice ponétué. Dans la plante 8, les 
feuilles font lancéolées, linéaires ; les inférieures 
plus courtes ; la fpache de moitié plus courte que 
la fleur; les divifions de la corolle lincéolées, 
d’un Jaune-foncé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 

# (Jacq.) 

33. GLAYEUL grêle. G/adiolus gracilis. Jacq. 

Gladiolus corolla fubringentis tubo fpatham aquan- 
te, laciniis lanceolatis. Vabhl, Enum. Plaat. 2. 
pag. 82. — Jacq. Collsét. 4. pag. 159, & Icon. 
Rar. 2. tab. 246. — Thunb. Prodr. 185, & Act. 
Soc. Hift. Nat. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus triffis, punélatus. Thunb. Diflert. de 
Glad. n°. 8. 

. Gladiolus (punétatus), fo/iis linearibus ; fpathis 
,acutis ; petalis punétatis , tnferioribus longioribus & 
acutioribus. ? Lam. Illuftr, 1. pag. 17. 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, foi- 
bles , grêles , garnies, à leur partie infrieure, de 
feuilles glabres , linéaires, à très-longue gaine, 
courtes au deflus de leur gaine, ftriées ; une ou 
deux fleurs un peu inclinées, longues de deux 
pouces; le tube de la corolle blanc , cylindrique, 
coutbé à fon orifice ; le limbe en entonnoir , d’un 
violet-pale ; les découpures du limbe aiguës; les 
trois fupérieures Iplus larges ; les inférieures 
ftriées , ponétuées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

34. GLAYEUL life. Gladiolus levis. Thunb. 

Gladiolus corollis fecundis , cernuis ;ÿ fpathis tuba 
longioribus , foliis bifulcis. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 83. — Thunb. Prodr. 184, & Act. Soc. Hift. 
Nar. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus triflis , inodorus. Thunb. Differt. de 
Glad. n°.8. 

‘Ses tiges font fimples , hautes d’un pied; deux 
feuilles radicales, à deux fillons , l’une plus lon- 
-gué que latige, l'autre plus courte ; une troifième 
versle milieu des tiges, très-rétrécie à fon fommet; 
deux à trois flurs unilatérales, d’un blanc-jau- 
nâtre; les fpathes plus longues que le tube de la 
corolle, inégales, rouléss , lancéolées ; une double 

| fie purpurine fur la carène de la corolle; les di- 
vifions du limbe purpurines, ftriées. 

| Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
| rance. # ( Thunb.) 

35. GLAYEUL à couleurs changeantes. Gladio- 
lus verficolor. Andr. 

Gesss 
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Gladiolus foliis lineari-cruciatis ; floribus mag- 

nis , verficoloribus; fpathä tubo longiore. Andr. 

Bot. Rep. tab. 19. 

An gladiotus verficolor ? Curtis, Magaz. tab. 

s 56.2 

Cette efpèce eft finguliérement remarquable 

par les nuances variées que prennent fes fleurs à 

diflerentés heures de la journée. Elles font brunes 

le matin, & pafent infenfiblement de cette cou- 

Jeur au bleu-clair jufqu’au coucher du foleil. Pen- 

dant la nuitelles reprennent leur couleur brune, 

& ce changement fe renouvelle tous les jours tant 
que la fleur fe conferve; il diminue à mefure que 

celle-ci vieillit; elle finit par fe fixer à un brun- 

foncé. Ses feuilles font linéaires ; fa corolle gran- 

de; le tube plus court que la fpathe. La plante 
gravée dans Cuitis, fous le même nom, pourroit 
bien être une efpèce différente. Sa fleur et plus 
petite, & ne change pas fenfiblement. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

36. GLAYEuL blanchâtre. Gladiolus albidus. 

Jacq. 

Gladiolus corolla fubringentis lacinis lanceolate , 

tribus fuperioribus undulatis ; tribus inferioribus apice 

conniventibus , bimaculatis. Vah}, Enum. Plant. 2. 
pag. 84. — Jacq. Suppl. 21, & Icon. Rar. 2. 
tab. 256. 

Ses tiges font fl:xueufes , hautes d’un pied; 
fes feuilles droites, fermes, roides, inégales ; 
l'inférieure d’un demi-pied, les autres plus courtes; 
trois ou quatre fleurs longues de trois pouces. La 
corolle blanche ; le tube cylindrique, courbé , 
prefqu'auffi long que la fpathe; les découpures du 
Jimbe aiguës, lancéolées; les trois fupérieures 
ondulées; les inférieures beaucoup plus courtes , 
purpurines à leur fommet, avec deux taches rou- 
getres dans leur milieu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2% (Jacq. ) 

37. GLAYEUL hafté. Gadiolus haffatus. 
Thunb. 

Gladiolus corolla campanulate tubo fpathis bre- 
viore ; Laciniis ovatis , obtufis , tribus inferioribus 
maculä haftlatä. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 86: — 
Thunb. Prodr. 185, & At. Soc. Hift. Nat. Hafn. 
vol. 6. 

Gladiolus triflis, haffatus , corollis aloo-incarna- 
is, macul& haffatd. Thunb. Diflert. de Glad. 

Oo n°. .8. 

Gladiolus anguflus. Jacq. Colleét. 4. pag: 154, 
&:Icon. Rar. 2. tab. 252. 

Cette plante a des tiges hautes d’un pied; deux 
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feuilles radicales linéaires , à deux fillons, plus 
courtes que les tiges, plus larges, & à plufeurs 
filions à leur bafe ; celles du haut longues de deux 
pouces; environ trois fleurs campanulées ; les 
fpathes ovales, obtufes , nerveufes, une fois plus 
courtes que la corolle ; celle-ci d’un blanc-incar- 
nat ; les divifions ovales , obtufes ; les inférieures 
marquées d’une tache en forme de figue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% ( Thunb.) 

38. GLAYEUL à grandes fleurs. G/adiolus gran- 
dis. Thunb. 

Gladiolus corollis campanulatis, braëteis limbum 

equantibus , laciniis ovatis. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 87. — Thunb. Prodr. 185, & Aét. Soc. Hift. 
Nat. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus triflis, grandis. Thunb. Differt. de 
Glad. n°. 8. 

Elle n'a qu’une feule feuille radicale, de la 
grandeur des tiges, droite, nerveufe , enfiforme; 
celles des fleurs en forme de braétées , roulées, 
renverfées , de la longueur de la corolle ; les ham- 
pes flexueufes, longues d’un pied & plus; deux 
grandes fleurs pendantes ; une fpathe renfermée 
dans la bractée, mais plus courte; le tube de la 
corolle courbé, élargi en un limbe campanulé , 
d’un blanc-jaunatre; les trois divifions fupérieures 
ovales, traverfées par une ligne purpurine ; les 
inférieures pourvues , dans leur milieu , d'un fillon 
jaunâtre , purpurines à leur fommet. 

Cette plante croîc au Cap de Bonne-Efpérance. 
Elle ne doit pas être confondue avec le g/adiolus 
verficolor d'Andrew.2 

39. GLAYEUL enflé. Gladiolus inflatus. Thunb. 

Gladiolus corolla inflatc -campanulate tubo fpa- 
chis ovatis , nervofis aquante ; foliis bifulcis. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 87. — Thunb. Prodr. 185, 
& At. Soc. Hift. Nat. Hafn. vol. 6. 

Gladiolus trifiis , violaceus. Thunb. Differt. de 
Glad. n°. 8. 

Ses tiges font accompagnées, à leur bafe , de 
1 deux feuilles, l’une plus longue que fes tiges, 
{ autre | plus courte, élargies à leur bafe, li- 
néaires & rétrécies à leur fommet, à plufieurs 
fries ; la feuille cauliraire longue d’un pouce & 
demi; deux à quatre fleurs prefqu unilatérales ; 
courbées, enflées, campanulées, longues d'un 
pouce & demi, de couleur purpurine ou incar— 
nate ; le tube court; les fpathes larges , roulées, 
aiguës , de la longueur du tube. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.. 
2 (Thunb.) 
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: 40. GLAYEUL vert-d’eau. G/adiolus hyalinus. 
acq. 

Gladiolus corolle ringentis lacinie lanceolata , fo- 
is vaginifque glabris. Vaih, Enum. Plant. 2. 
pag. 88. — jac. Icon. Rar. 2. tab. 242. 

Gladiolus ffriétus. Jacq. Colleét. 4. pag. 170. 

Ses tiges font foibles, hautes d’un pied ; les 
feuilles glabres, une radicale, deux caulinaires, 
prefqu'à crois nervures, roides, linéaires , enfi- 
formes; environ trois fleurs; les fpathes linéaires- 
lancéolées , un peu obtufes , inégales; l’intérieure 
bifide, plus courte ; la corolle prefqu’en mafque, 
longue de deux pouces; le tube cylindrique, 
bleuâtre , avec des taches purpurines; les divi- 
fions du limbe Jancéolées , aiguës , un peu tranf- 
*parentes; la fuperieure crois fois plus large, blan- 
châtre, jaunâtre à fon fommet , avec des pointes 
& des fries pourpres ; les autres d’un jaune-fale, 
ponétuées , firiées en pourpre. 

Catte plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Jacq.) 3 

41. GLAYEUL velu. Gladiolus hirfutus. Jacq. 

Gladiolus corolle fubringentis lacinia obovate, 
fubundulaie ; foliis enfiformibus , villofulis ; vagi- 
nis pilofis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 88. — Jacq. 
Colleét. 4. pag. 161, & Icon. Rar. 2. rab. 250. 

Gladiolus rofeus. Andr. Bot. Repof, tab. 11. 

Ses-riges font foibles, glabres, hautes d'un 
pied & demi, couvertes par les gaines des feuilles; 
celles-ci enfiformes , à peine velues , fouvent pur- 
paies à leurs bords; leurs gaines longues, pi- 
eufes ; deux fleurs alternes , très-odorantes , prel- 
qu'en mafque ; les fpaches glebres , lancéolées , de 
la longueur da tube de la corolle; celle-ci d'un 
vert-jaunâtre fur fon tube, purpurie à fon ori- 
fice; le limbe rofe, campanulé; fes divifions en 
"ovale renverfé, un peu ondulées; les trois fupé- 
rieures une fois plus larges, marquées d’une ligne 
plus foncée; les découpures du ftigmate fpatu- 
lées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
3 (Jucg.) 

42. GLAYEUL cardinal. Gladiolus cardinalis. 
Curt. 

Gladiolus corollis campanulatis , fecundis ; tubo 

fpathis breviore ; laciniis lanceolatis ; foliis enfifor- 
mibus , marginatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 92. 
— Curtis, Magaz. 4. tab. 135. — Scheev. Icon. 
tab. 27. 

Ses feuilles font lâches , enfiformes, étalées, 
flriées , un peu plus épaifles à leurs bords, larges 
de cinq à huit lignes, plus courtes que les tiges ; 
celles-ci hautes de deux ou trois pieds, un peu 
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glauques; les épis folitaires ou géminés ; les fleurs. 
diflantes; la fpathe à deux valves; l’exrérieure 
longue d’un pouce & demi ; l’intérieure plus 
courte, bifide ; le tube de la corolle de couleur 
écarlate, plus long que la fpathe ; le limbe campa- 
nulé ; les divifions lancéolées ; la fupérieure plus 
grande & plus longue ; les trois inférieures plus 
étroites, marquées, vers leur bafe, d’une rache & 
d’une ligne blanchätre ; les filamens écarlates ; les 
fligmates comprimés en maflue, rouges , velus. 

Cette plante croît au Cap de Bonns-Efpérance. 
x (Vahl.) 

43. GLAyEuL de Wartfon. Gladiotus wartfo- 
nius. Jacq. 

Gladiolus corollis fubcampanulatis , cernuis ; laci- 

niis lanceolatis , acutis ; fpathis acuminatis ; foliis 
lineari - enfiformibus , marginatis. Vahl, Enum. 
Plant, 2. pag. 93. — ‘Thunb. Diflert. de Glad. 
n°. 10. — Curtis, Magaz. tab. 450. — Jacq. 
Collet. 2. pag. 259, & Icon. Rar. 2. tab. 233. 

Antholyza revoluta. Burm. Prodr. Flor. capenf. 

Gladiolus pracox. Andr. Bot. Rep. tab. 38. 

8. Idem , corollis majoribus , luteo-variegatis. 
Curtis, Magaz. tab. $69. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, munies 

de trois feuilles à longue gaine , linéaires , enfi- 

formes , très-étroites , plus courtes que les tiges , 

nerveufes, bordées, à deux fillons; trois ou quatre 

fleurs purpurines , prefqu'unilatérales; la coroile 

prefque campanulée , rougeâtre, quelquefois plus 

grande , panachée de jaune ; le,tube de Ja corolle 

long d’un pouce & demi, courb£, géniculé ; les 

divifions du limbe lancéolées , aiguës ; les fpathes 

longuement acuminées , variables dans leur lon- 

gueur. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Thunb.) 

44. GLAYEUL jaune de laque. Gladiolus lac- 

catus. Jacq. 

Gladiolus corollis infurdibuliformibus, cernuis 
fauce teretibus ; laciniis oblongis, obrufis ; fpathis 

lanceolatis, attenuatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 
94.— Jacq. Colleét. 4. pag. 171, & Icon. Rar. 2. 

tab. 232. 

Ses feuilles font étroites, longues d’un pied; 
fes tiges un peu plus longues, enveloppées par 

les gaines des feuilles ; environ quatre fleurs dif- 

tantes , penchées, en entonnoir ; les valves de la 
fpathe étroites, lancéolées , verdatres à leurbafe, 

brunes & fcarieufes à leur fommet , prefque de la 

longueur du tube de la corolle ; celui-ci cylin- 

drique & courbe à fon orifice ; le linbe campa- 
nulé; les découpures oblongues, obtufes , fans 

tache. 
Gesss2 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

2% (Jacq.) : 

45. GLAYEUL mériane. Gladiolus merianus. 
Vahl. 

Gladiolus corollis infundibuliformibus , cernuis , 
fauce compreffiufculis ; fpathis oblongis , foliis lineari- 
enfiformibus , vaginis glabris. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 94. — Thunb. Diflert. de Glad. n°. 12. 
— Redouté, Plant. liliac. tab. 11. — Jacq. 
Colle&. 4. pag. 150, & Icon. Rar. 2. tab. 230. 

Meriana flore rubello. Trew. Ehrh. tab. 40. 

Antholyza meriana. Linn. Syft. veg. pag. 83. 

Watfonia meriana. Mill. Diét. Icon. tab. 276. 

B. Idem, parviflorus. Jacq. Suppl. 17, & Icon. 
Rar. 2. tab. 231. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & de- 
mi, munies de quatre feuilles radicales linéaires , 
enfiformes, glabres, bordées, plus courtes que 
les tiges; quatre ou huit fleurs purpurines , ino- 
dores; les fpathes à deux valves oblongues, ai- 
guës , rougeatres à leurs bords, à peine longues 
d'un pouce, un peu inégales ; la corolle infundi- 
buliforme ; fon tube long d’un pouce & deïni, 
anguleux , réfléchi; les découpures du limbe al- 
ternes , mucronées. Dans la variété 8, les fleurs 
font plus petites, plus étroites. 

Çette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

46. GLAYEUL mérianelle. Gladiolus merianel- 
lus. Vahl. 

Gladiolus corollis infundibuliformibus, cernuis, 
fecundis ; laciniis limbi oblongis, foliis linearibus, 
vaginis pilofis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 95. — 
Thunb. Differt. de Glad. n°. 11. 

Waifonia humilis. Mill. Icon. 198. tab. 297. 

Antholyza merianella, Linn. Syft. veg. tab. 89. 

Les tiges font hautes d’un pied & demi, garnies 
de trois ou quatre feuilles étroites, linéaires , ner- 
veufes , {triées , plus courtesque les tiges , glabres 
ou un peu pileufes ; les gaines longues & pileufes; 
trois ou quatre fl:urs d’un jaune-incarnat; les 
fpaches bivalves, lancéolées , aiguës, ftriées ; la 
coroile infundibuliforme; Je tube grêle à fa par- 
tie inférieure , puis très-ample; les découpures du 
limbe ovales, alongées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahl.) 

47. GLAYEUL alétris. Gladiolus aletroïdes. 
Vahl. 

Giadiolus corollis tubulofis, refrailis ; lacinris 

GHLEA 
ovatis , ereëlis ; foliis enfiformibus , marginatis. M 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 96. 

Antholyza aletroides. Burm. Prod. Flor. capenf. 

Gladiolus tubulofus. Jacq. Colleét. 4. pag. 15, 
& Icon. Rar. 2. tab. 2209. 

Cette efpèce a le port d’un aloëès ou d’un alé- 
tris. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds ; 
elles font droites, enveloppées par les gaînes des 
feuilles; celles-ci au nombre de trois ou quatre, 
radicales , enfiformes , flriées, longues d’un pied 
& demi; cinq à douze fleurs difpofées en un épi 
long de fix pouces ; les fpathes alternes, à trois 
valves, prefqu’imbriquées ; l’extérieure purpu- 
rine, longue d’un demi-pouce, ovale, ftriée ; les 
intérieures linéaires-lancéolées; la corolle d'un 
rouge écarlate-foncé, longue d’un pouce & demi ; 
les découpures courtes , droites, ovales ; les divi- 
fions du ftigmate bifides. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
22 ( Val.) 

48. GLAYEU L rougeâtre. Gladiolus rubens. 
Vabl. 

Gladiolus corolla tubo fpathis acutis , nervofis 
longiore ; laciniis. oblongis , fubaqualibus ; foliis li- 
nearibus , nervofrs. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 98. 

Certe plante a de très-grands rapports avec le 
gladiolus braëteolatus , qui et le gladiolus fubulatus 
de Vahl; elle en diffère par fes feuilles planes, 
nerveufes , point fubulées ; par fes tiges plus éle- 
vées ; par fes fpathes aiguës & non aiguës, d'un 
brun-pourpre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ! 
% (Vahl.) 

49. GLAYEUL veiné. Gladiolus venofus. Willd. 

Gladiolus corollis fubringentibus ; fpathis tubum î 
aquantibus ; Llaciniis corolla obtufis , trinerviis, ve-\ 
nofis ; foliis lineari-enfiformibus. Willden. Enum. : 
Plant. 2. pag. 58. 

Ses tiges font linéaires-enfifarmes ; fes hampes 
cylindriques, hautes de fix à huir pouces, foute- 
nant deux ou trois fleurs ; les fpathes à deux fo- 
lioles membraneufes , l’exrérieure comme rongée 
& prefqu’à trois dents à fon fommet, l’intérieure 
égérement bifide ; la corolls longue d’un pouce, 
blanchâtre ou d’un blanc-jaunatre; le tube ver- 
dâtre, de la longueur de la fpathe ; le limbe à fix 
découpures ; les trois fupérieures ovales; celle du 
milieu plus large , marquée d’une petite tache 
jaune 5. les deux latérales orné£s , vers leur bafe, 
d’un anneau rougeûtre ; les trois découpures infé- 
rieures marquées d’une tache jaunâtre à leur bafe 
interne ; la découpure du milieu un peu plus lon- 
gue ; fur toutes, trois nervures & des veines nom 
breufes. 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2 (Wiila.) 

so. GLAYEUL de Marfchall. Glad'olus Marf- 
challii. Marfch. 

Gladiolus corollà fubringente ; fegmentis duobus 
lateralibus brevioribus , urguiculatis , truncatis ; 
fpachis tubo longioribus ; fohis lineari-enfiformibus , 
nervofis. Mar{ch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 29. Sub 
gladiolo tenui. 

Cette plante n’eft très- probablement qu’une 
variété du gladiolus communis ; elle s’en diftingue 
néanmoins par toutes fes parties , beaucoup plus 
grêles ; par fes feuilles plus étroites; par fes fleurs 
moins nombreufes , plus rapprochées, & furtout 
par les deux pétales latéraux plus courts, ongui- 
culés , tronqués , marqués d’une grande tache 
b'anche bordée de pourpre; les fpathes plus lon- 
gues que le tube de la corolle. 

Cette plante croit fur es montagnes inférieures 
du Caucafe. x (Marfch.) 

1) GLAYEUL à feuilles courtes. Gzdiolus Bre- 
vifolius. Jacq. É 

Gladiolus corollä fubringente ; fpathis tubo brevio- 
ribus ; floribus fecundis ; foliis lineari- convolutis , 
vaginatrs , brevifimis. Willdenow, Spec. Plant. 1. 
"pag. 213. — Jacquin, Icon. Rar. 2. tab. 249, & 
Colleét. 4. pag. 156. — Fragm. Bot. pag. 3. 

Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 
fes feuilles, qui ne fe préfentent ordinairement 
que fous la forme de fpathes alternes fur les tiges, 
prolongées en une petite lame courte, roulée fur 
elle-même, très-courre, linéaire , aiguë; cepen- 
dant les bulbes produifent quelquefois, dans leur 
jeuneffe, une feule feuille linéaire, enfiforme, 
glabre, flriée, droite, ferme, très-entière , lon- 
gue d'un demi-pied & plus, torfe à deux ou trois 
endroits. Les fleurs font alrernes, t:rminales, 
unilatérales ; la corolle prefqu’en mafque, d’un 
rouge-tendre ; le tube plus long que les fpathes; 
les divifions ovales , obrufes, un peu mucronées, 
affez femblables d’ailleurs aux fleurs du g/adio/us 
communis. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2% Jacq.) 

52. GLAYEUL rofe-tendre. Gladio/us rofeo-albus. 
Jacq. 

Gladiolus corollis infundibuliformibus , limbi la- 
ciniis aqualibus; fauce tereti ; foliis anguftè enfifor- 
mibus , obliquis ; fpatha valvul& interiore bifida. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 7. tab. 13. 

Ses tiges font droites , glabres, cylindriques : 
plus courtes que les feuilles ; fes feuilles alternes, 
étroites, obliques, enfiformes , flriées , crès- 
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aiguës, longues d’un pied & plus; les fleurs fef- 
files , alternes, fur deux rangs, au nombre de fix 
environ; les fpathes à deux valves bruses, lan- 
céolées ; une troifième intérieure, bifide ; le tube 
de la corolle grêle, cylindrique , un peu plus long 
que la fpathe, rougeäâtre ; fon orifice en enton- 
noir, courbé ; les divifions du limbe égales, 
planes, elliptiques, aïguës, blanchâtres ; avec 
une large ligne rouge fur le dos ; les anthères 
brunes ; les trois divifions du fligmate bifides. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq. ) 

53. GLAYEUL odorant. Gladiolus fragrans. Jacq. 

Gladiolus corollis fubcampanulatis , [écundis ; fo- 
liis enfiformibus , Plicatis ; hirfu‘is ; fpathe tribus 
valvulis integerrimis omnibus. Jacquin , Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 7. tab. 14. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au gladiolus 
plicatus , dont il n’eft peut- être qu’une variété ; 
elle en diffère principalement par fa fpathe droite, 
molle, velue, à trois valves acuminées, fcarieu- 
fes & ferrugineufes à leur fommet , très-Éntières 
& point tridentées. Les hampes font fimples ou 
rameufes, molies, flexueufes. Les fleurs répan- 
dent une odeur très-agréable ; le tube de la co- 
role violet, de la longueur de la fpathe ; les dé- 
coupures du limbe prefqu'égales, blanchâtres, 
teintes de bleu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacg.) 

f4. GLAYEUL biflore. Gladiolus biflorus. 
Thunb. 

Gladiolus corolla ereële limbo camparulato, fcapo 
biforo , foliis linearibus. Thunb. Differt. de Glad. 
n°. Se 

Cette efpèce a des tiges droites, longues d’un 
pied, entiérement recouvertes par les gaïnss des 
feuilles : celles-ci, ordinairement au nombre de 
trois , font glabres , linéaires, alongées, à longues 
gaines; la feuille inférieure très-courte ; la fupé- 
reure de la longueur des tiges; les fleurs termi- 
nales, au nombre de deux, d’une couleur fom- 
bre ; la corolle redrefée ; fon limbe campanulé. 

Cette plante croit au détroit de Magellan. x 
(Thunb. 

fs. GLAYEUL dichotome. Gadiolus dichoromus. 
Thunb. 

Gladiolus corolle ereëta limbo campanulato; fcapo 
bis dichotomo , quadrifioro ; foliis lincaribus.'Thunb: 
Differt. de Glad. n°. 6. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, droites, 
hautes d'un pied , bifides à leur fommet; chaque: 
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rameau terminé par deux fleurs; les feuilles linéai- 
res; l'inférieure vaginale à (a bafe, glabre, plus 
lorgue que les tigess à la bafe de chaque bifur- 
cation, une feuille linéaire , ziguë , en forme de 
fpathe; les fleurs droites , terminales, unilatéra- 
les ; le limbe de la corolle campanulé. 

Le lieu natal de certe plante n'eft pas connu. 
( Thanb.) 

56. GLAYEUL frié. Gladiolus firiatus. Jacq. 

Gladiolus corollà ringente ; laciniis tribus inte- 
rioribus undulato-crifpis ; foliis oblongo-lanceolatis, 
margine ciliatis, undulatis. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 210.-— Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 260, & Coll. 
Suppl. 28. 

Cette plante eft une des plus belles efpèces de 
ce genre, par le mélange de fes couleurs. Ses 
tiges font droites, glabres; fes feuilles larges, 
oblongues, lancéolées, prefqu'en lame d'épée, 
glabres, de cou'eur glaique, ondulées & ciliées à 
leurs bords ; les Azurs termiaales, unilatérales; la 
corolle en mafque ; le tube de couleur bleue; les 
trois découpures extérieures planes, acuminées , 
jaunâtres , bleues à leur fommet, d’un rouge-écar- 
late a leur bafe, avec une ligne plus foncée ; les 
crois découpures intérieures ondulées, crépuss , 
jaunâtres , rouges à leur bafe. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

 (Jacg.) 

57. GLAYEUL cufpidé. Gladiolus cufpidatus, 
Jac d. 

Gladiolus corolli fubrirgente; lacintis lanccolato- 
cufoid i1iS . urdalatrs ; foliis lineari enfiformibus, gla- 
bris; foribis fecurdis , cernuis. Jacq. Icon. Rar. 2. 
tabio 7er Collet Suppl: 

! Cetre efpèce a beaucoup de rapport avec les 
gladio!:s angujlus & undulatus ; elle en diffère par 
fes Feuilles vlus étroites, linéaires, en lame d'épée; 
par ies tig s fiinpies, non rameufes; par la forme 
& la couleur de {es fleurs. Sa coroile eft prefqu'en 
mafque, d'un jaune-fale en dehors, un peywrou- 
gere, affez grande; les découpures du limbe 
acuicinées , onduiées, cufpidées; les trois décou- 
pures inférieures marquées en dedans d’un cercle 
en iorme de cœur, de couleur écarlate. 

[al 

Cette plante croît au Cap de Bonne-E pérance. 
/ 
\ 

58. GLAYEUL en carène. Gladiolus carinatus. 
Aïton. 

Gladiolus foliis linearilus, utrinque carinatis, 
glabris; tubo fpathis limbifque breviore; fligmatibus 
zndivifis, complicatis. Aiïton, Hort. Kew. 1. 
pag. 64. 

Glaciolus ( punétatus), corollà ringente ; foliis 

er 
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linearibus; feapo fubqzirquefloro , ereëto ; floribus 
ereëtis, diflantibus ; folio infimo vuginali , punétato. 
Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 247, & Collet, 4. 
pag. 160. 

Gladiolus rinçens. Andrew, Botan. Repof. 
tab. 17. 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes 
d’un pied & demi; les feuilles linéaires, plus lon- 
gues que les tiges ; l’inférieure en gaîne & ponc- 
tuée ; les fleurs odorantes, environ au nombre de 
cinq, droites, diftantes; la corolle en mafque ; 
le tube plus court que les fparhes & le limbe, 
blanchâtre, à demi cylindrique, long de fix à huit 
lignes ; le limbe prefque campanulé; les trois dé- 
coupures fupérieures ovales , oblongues , une fois 
plus longues que le tube, d’un violet-pâle; les 
trois inférieures plus étroites; l'intermédiaire de 
la longueur des découpures fupérieures, jaunâtre 
vers fon milieu ; les latérales plus courtes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
x ( Aiton.) 

$9. GLAYEUL jaune-pâle. G/adiolus fulphureus. 
Jacqa. 

Gladiolus villofus , corollis campanulatis, fecun- 
dis ; laciniis lanceolatis , undulatis ; foliis nervofo- 
plicatrs, fcapo declinato. Vahl, Enum. Plant. 2, 
pag. 99. — Jacq. Colleét. 3. pag. 258, & Icon. 
Rar.2;tab. 239, 

Cette plante, velue fur toutes fes parties, a 
des tiges inclinées, hautes d’un pied; fes feuilles 
droites , enfiformes, aiguës, pliffé:s , longues de 
quatre à cinq pouces, molles, nerveufes; les 
gaines à deux angles; les inférieures purpurines ; 
environ fept fleurs unilatérales, feffiles , longues. 
de deux pouces; les fpath£s à trois valves lancéo- 
léss , aiguës ; l'extérieure une fois plus longue que 
les autres ; le tube de la corolle violst, recourbé, 
p'us court que les fpathes; le Hinbe campanulé ; 
fes divifions prefqu'égiles, obtufes, d’un jaune- 
pâle, quelquefois ondulées. 

Cerre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq. ) 

60. GLAYEUL perméable. Glaudiolus permeabilis. 
Laroche. 

Gladiolus corolla ringentis lacinie fpathulate longè 
unguiculate ; duabus lateralibus latioribus , ftaro 

cereti. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 101. — Laroche, 
Diff. n°. 1. tab. 2. — An Thunb. Prodr. 185 ? 

Ses tiges fonc fimples ou rameufes, cylindri- 
ques, hautes de deux ou trois pieds; deux ou trois 
feuilles radicales très-étroites, prefque de la lon- 
gueur des tiges, fubulées; les caulinaires graduel- 
lement plus courtes, en forme de gaine; les fleurs 
unilatérales, longues d’un pouce ; les fpaches à deux 
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valves lincéolées , membraneufes , unpeu obtufes ; 
la corolle en mafque ; le tube plus long que la fpa- 
the ; fon orifice ventru; les divifions du limbe 
fpatulées , longuement onguiculées ; les deux laté- 
rales plus larges. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. + 
(Vah1.) 

Gi. GLAYEUL élégant. Gladiolus blandus. 
Aiton. 

Gladiolus corolla laciniis inaqualibus , fupremä 
reflex ; tribus infimis lineari-lanceolatis, fHigmatibus 
fubbilobis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 103. — Ait. 
Hort. Kew. 1. pag. 64. 

Ses feuilles font glabres, nervenfes, linéaires- 
lancéolées; les fleurs difpofées en épi ; le tube de 
la corolle long d’un pouce & demi, d’un rouge- 
pale, comprimé, un peu courbé; les divifions du 
limbe inégales; la fupérieure de la longueur du 
tube, aiguë, concave dans fon milieu, dilatée , 
réfléchie , d’un blanc-incarnat ; les deux latérales un 
peu plus courtes, oblongues, lancéolées , éralées, 
réfléchies à leur fommet; les trois divifions inf=- 
rieures un peu plus courtes, redreflées, étalées , 
marquées d’une tache rougzatre dans leur milieu ; 
celle du milieu plus aiguë que les autres; les 
ftigmates dilatés, à deux lobes, velus à leurs 
bords. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
x ( Aiton. ) 

62. GLAYEUL glumacé. Gladiolus glumaceus. 
Thunb. 

Gladiolus fpicis pluribus ereëtis ; corolla tubo fili- 
, formi , fpathis breviore; foliis enfiformibus , margine 
incraffato. Val, Enum. Plant. 2. pag. 105$. — 
Thunb. Prodr. 186, & Act. Soc. Hift. Nat. Hafn. 
vol. 6. 

Gladiolus marginatus, purpureus, Thunb. Diff. 
de Glad. n°. 20. var. à. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, rameufes à 
leur fommet, enveloppées par les gaines des 
feuilles : celles-ci, au nombre de deux ou trois, 
font enfiformes, épaiffes à leurs bords, à nervures 
faillantes & jaunâtres; les épis rameux , longs de 
fix à huit pouces; les latéraux plus courts; les fpa- 
thes roulées, membraneufes , lancéolées, ftriées, 
très-acuminées ; la corolle campanulée , purpurine, 
bleuâtre ; le tube filiforme, plus court que les 
fpathes. 

.. Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
2% ( Thunb.) 

63. GLAYEUL bicolore. Gladiolus bicolor. 
Thunb. 

Gladiolus corolli ringente, fpathis lacero-ariflatis, 
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foliis enfiformibus. Jacq. Collet. Suppl. 25, & Ic. 
Rar. 2. tab. 240. — Thunb. Diff. de Glad. n°. 16, 
tab. 2. 

Ses bulbes font ovales, réticulées; fes tiges 
hautes de fix pouces, anguleufes, ftriées; les feuil- 
les une fois plus courtes, alrernes , vaginales, enfi- 
formes, obtufes, mucronées; deux épis , l’un uni- 
flore, l’autre chargé de trois fleurs; la fpathe mem- 
braneuf: , ‘ferrugineufe, bifide & déchiquetée à 
fon fommet, grifâtre à fa bafe ; le tube de la co- 
rolle filiforme, infenfiblement élargi , une fois plus 
long que la fpathe ; le limbe en mafque , jaunâtre ; 
la divifion fupérieure plus grande, ovale, con- 
cave, bleuatre à fon fommet; les latérales infé- 
rieures roulées, lancéolées ; celle du milieu plus 
courte & diffante des autres, toutes marquées, à 
l'orifice du tube, d’une double ligne purpu- 
rine. 

Cette plante croît fur les collines du Cap de 
Bonne-Efpérance. % ( Thunb. ) 

64. GLAYEUL faux-filène. Gladiolus filenoides.. 
Jacq. 

Gladiolus corolla tubo fliformi-elongato ; genita- 
libus exfertis , foliis lineari - enfiformibus. Vah], 
Enum. Plant. 2, pag. 106. — Jacq. Colleét. 4. 
pag. 168, & Icon. Rar. 2. tab. 170, 

Cette plante à des tiges grêles, flexuenfes , 
rameufes à leur bafe; une feule feuille radicale ; 
deux caulinaires, inférieures , quelquefois oppo- 
fées, glauques, linéaires , enfiformes, glabres, à 
gaine courte ; les fleurs fefiles, alternes, unilaté- 
rales ;ÿ les fpathes à trois valves prefque linéaires, 
aiguës, conniventes ; l'intérieure bifide ; la plus 
grande longue de deux pouces ; le tube d2 la co- 
rolle blanc, courbé à fabafe, long de deux pouces; 
le limbe d’un pourpre-élégant; fes divifions lan- 
céolées; les trois inférieures un peu plus petites , - 
marquées d’une tache blanche à leur bafe, & , de 
plus, les deux latérales d’une tache de fang. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
2 (Jacg. ) 

65. GLAYEUL à feuilles fendues. Gladiolus fifi- 
folius. Jacq. 

Gladiolus corolla tubo filiformi; laciniis lanceola- 
tis, fcapo ancipiti; foliis ovaris , undulatis, fubrès 
fubhiriis. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 107. — Jacq. 
Collet. 4. pag. 164, &Icon. Rar. 2. tab: 268. 

Cetre efpèce fe rapproche du g/adiolus anceps ; 
mais elle eft très-remarquable par fes feuilles ova- 
les, amplexicaules, un peu hériflées en deffous, 
réfléchies & crépues à leurs bords, fendues irré- 
guliérement à un de leurs côtés ; les inférieures 
aiguës ; les fupérieures obtufes ; les riges flexueu- 
fes , hautes de fix à fept pouces; les fleurs droirés, 



702 G LA 

folicaires, longues d’un pouce; les fpathes à deux 

valves très-courtes, membraneufes, blanchâtres ; 

l'extérieure ovale; le tube de la corolle blanc ; un 

peu courbé, violet à fa partie fupérieure; les di- 

vifions du limbe lancéolées, d’un violet-pale. en 

deffous, d’un pourpre-rougeitre en deflus, tra- 

verfées par une figne plus foncée. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

% (Jacq- ) 

GG. GLAYEUL bractéolé. Gladiolus bracteatus. 

Thunb. 

'Gladiolus floribus imbricatis, corolla Laciniis ova- 

ts, Jpachis rhombeis., feapo compreffe ; foliis enfifor- 

mibus, obtufis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 107. 

2_“Thunb. Prodr. 186, & A@. Soc. Hift. Nat. 

Hafn. vol. 6. Icon. 

Ses tigzs font rameufes, hautes de fix pouces ; 

fes feuilles files fous les rameaux, enfiformes, 

longuss de trois pouces, étalées ou courbées en 

faucille ; les fleurs imbriquées , couvertes, avant 

leur épanouiffement , parles fpathes ovales, rhom- 

boiales , longues de fix lignes, entières, aiguës ; 

la corolle blanche ; te tube droit, filiforme , géni- 

culé à fon fommet, puis élargi en unlimbeincliné ; 

les divifions ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2% ( Thunb.) 

© 67. GLAYEUL brifé. Gladiolus refraëlus. Jacq. 

Gladiolus fpicis refraétis, fecundis ; corollis infun- 

dibuliformibus, foathis breviffimis, folirs lineari-enfi- 

formibus. Vah]l ; Enum. Plant. 2. pag. 109. — Jacq. 

Suppl: 26 , & Icon. Rar. 2. tab: 241. 

Ses tiges font grêles, hautes d’un pied, cylin- 

driques, liffes ; les feuilles linéaires, enfitormes, 

longues de fix à fept pouces & moins; celles des 

tiges plus courtes, étroites, médiocrement ftriées ; 

les épis d.ffans, unilatéraux, recoutbés , compolés 

de trois à fept fleurs; les fpathes à deux valves 

égales, un peu arrondies, membraneufes, blàn- 

châtres ; une tache d’un pourpre-brun au fommet 

d= la valve extérieure, deux à l’intérieure ; le cube 

de la corolle fafrané , trois fois plus long que la 
fpathe ; le limbe en entonnoir. 

Cetté plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D Vahl) ds 

68. GLAYEUL porte-hache. G/adiolus fecuriger. 

Aiton. 

Gladiolus corolla’ fauce labii fuperioris trilami- 

raté ; laciniis unguiformibus , fpathis obrufis, foliis 

lineari enfiformibus. Vahl, Enum. Plant. 109. — 

Aiton, Hort. Kew. pag. 65: — Curtis, Magaz. 
292 > ets > «fi THÉ AET Es 

pag. 393. = ar Fe 
291131 l 

Ses tiges font cylindriques, quelquefois rameu- 

{ 
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fes ; les feuilles plus courtes, longues de fix à huit 
pouces, linéaires, enfiformes ; les fpathes courtes , 

ovales , obtufes, fouventmembraneufes & incifées 

à leur fomimet ; la corolle d’un fauve-päle ; le tube : 

long d'environ neuf pouces ; les divifions du limbe 

oblongues, ovales, obrufes, quelquefois légère- 

ment échancrées, plus courtes que le tube; les 

trois fupérieures marqué®s, à leur orifice , d’une 

trois lames comprimées, jaunes, obtufes, per- 

pendiculaires, d’une ligne & demie de diamètre. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2% ( Aiton.) 

69. GLAYEUL à longues fleurs. GZadiolus longi- 

forus. Linn. 

Gladiolus corolla tubo longiffmo ; lacinia limbi al- 

terne, anguffiores; foliis lineari-enfiformibus. Val, 

Enum. Plant. 2. pag. 111. — Lino. Suppl. pag. 96. 

= Thunb. Diff. de Glad. n°. 22. — Redouté, 

Liliac. tab. 34. — Jacq. Suppl. 24, & Icon. Rar. 2. 

tab. 263. 

Ixia paniculata, De Laroche, Diff. n°. 14. 

Ixia Longiflora. Berg. Plant. Cap. pag. 7. 

3.2? (Sladiolus ( Jongiflorus }, corolla mutice ; 

tubo gracili, longiffimo ; foliis anguffis , enfiformibus, | 

glabris ; caule ramofo ; fpathä valvulà extertore tri= | 

dentaté, interiore bidentatä, Jacq. Suppl. 23, & Ic. 
Rar. 2. tab. 262. 

y.? Gladiolus (rofeus) , corolla tubus longifimus; | 

laciniä fuperiore ovatä , foliis! lineuri-enfiformibus. 
Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 110. —— Jacq. Suppl. 
2210 Icon. Rar. 2. tab. 261. 

Cette plante a des tiges fimples ou rameufes à 
leur fommet, glabres, haut:s dun pied & plus; 

trois ou quatre feuilles glabres , plus courtes que 
les tiges, étroites, linéaires, à longue gaine, à 

trois nervures outre celle des bords; les épis ra- 

mifiés en panicule ou quelquefois fimples ; les fleurs 
inclinées; les fpathes très-courtes, membraneufes ; 
la valve intérieure bidëntée ; le tube de la corolle 
long de deux pouces, un peu courbé versle fom- 
met; les découpures du limbe linéaires ; les alter- 
nes plus étroites , plus obrufes. 

Cette plante offre des variétés qui rendent dif- 

ficiles à bien caractérifer les efpèces qui en ap- 

prochent le plus. La variété 7 en diffère par fes 

feuillés plus larges; la découpure fupérieure du 

lhbé alongée : quant à la plante £, elle s’en dif- 

tingue par la valve extérieure de la fpathe à trois 

dents , d’intérieure à deux dents. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

70. GLAYEUL à fleurs nombreufes. Gladiolus 
floribundus. Jacq. 1, AE CORP A 

Gladiolus 

tache jaune, rougeitres à leurs bords, munies de # 
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Gladiolus corolle fubrinoencis tubo longitudine fra- 

Itha, laciniis limbi lanceolarrs ; foliis lanceolato-en- 
fiformibus. Vahl, Evum. Plant. 2. pag. 112. — 
Jacq. Colleét. 4. pag. 162, & Icon. Rar. 2. 
tab. 2$4. 

Ses feuilles font affzz nombreufes, droites, 
glabres , difpofées fur deux rangs, lancéolées , 
enfiformes, longues d’un demi-pied ; fes tiges 
flexueufes , fouvent géniculées à leur partie fupé- 
rieure, prefque de la longueur des feuilles ; 1zs 
fleurs fefiles , diftantes, nombreufes, droites, 
longues de trois pouces ; la fpathe à deux valves 
roulées ; l’extérieure longue de deux pouces, lin- 
térieure plus longue ; le tube de la corolle blanc, 
un peu cylindrique; les découpures du limbe pret 
qu'en mafque , lancéolées, d'un jaune-pâle, tra- 

_verfées par une ligne purpurine. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacg.) 

71. GLAYEUL à long tube. Gladiolus tubatus. 
Jacq. 

Gladiolus fpicis fecundis ; corolla tubo longiffimo; 
laciniis oblongis , inaqualibus ; tribus inferioribus ma- 
culà ruorâ , foliis nervofo-plicatis. Vahi, Enum. 
Plant. 2. pag. 113. — Jacq. Suppl. 18, & Icon. 
Rar. 2. tab. 264. — Îdem, Suppl. 19. var. 5, & 
Icon. Rar. 2. tab. 265. 

Gladiolus longifiorus. Andr. Bot. Repof. tab. 5. 

- Ses bulbes font arrondies, de la eroffeur d’une 
noifette; fes feuilles nerveufes, pliffées , velues, 
enfiformes , longues de cinq à dix pouces; les 
tiges plus courtes que les feuilles, molles, ve- 
lues ; les fleurs droites; les fpathes à deux vaves 
vertes , velues, concaves, aiguës , un peu ftriées, 
brunes à leur fommet; l’extérieure entière ou à 
trois dents; l'intérieure b:aucoup pius courte , à 
deux dents; le tube de la corolle cylindrique, 
blanc , un peu courbé, prefque long üe trois pou- 
ces; les divifions du limbe oblongues , inégales, 
aiguës , longues d’un pouce, d’un blanc-jaunatre , 
purpurines fur leur dos; les fupérieures drottes , 
concaves ; les inférieures marquées d’une vache 
rouge. Dans la variété 8, les feuilles font plus 
longues ; le tube de la corolle violet; lès divi- 
fions fupérieures du limbe d’une couleur pale, 
incarnate. 

Catte plante croît au Cap de Boune-Efpérance, 
2 (Jacq.) 

72. GLAYEUL écarlate. Gladiolus puniceus. 
Vahl. 

Gladiolus corollis campanulat's ; fpathis trivalvi- 
bus , valvulä exterior: acuminatà , foliis oblongo-lan- 
ceolatis, vaginis glabris. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 114. Non Lam, I/luffr, 

Buranique. Supplément. Tome II. 

Gi A 
Txia punicea. Jacq. Suppl. 12, & Icon. Par. 2. 

tab. 287, 

B. Gladiolus ( purpureus) , corollis patentiffimis ; 
lacinits oblongis , acutis; fpathis trivalvibus , acu- 
tis ; folris lanceolato-enfiformibus | vaginis glabris. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 114. 

Txia purpurea. Jacq. Coileét. 3. pag. 268, & 
Icon. Rar. 2.tab. 286. 

Ses feuilles font molles, oblongues, lancéo- 
lées, velues , difpofées fur deux rangs ; leur gaîne 
très-longue & glabre; les tiges cylindriques, de la 
longueur des feuilles, droites, velues, un peu 
courbées à leur fommet, terminées par plufeurs 
épis; environ cinq fleu:s tedreflées, inodores; 
les fpathes velues ; la valve extérieure plus grande, 
lancéclée , acuminée, prefque longue d’un pouce 
& demi; la coroile d’un rouge-écarlate plus ou 
moins foncé, longue d’un pouce & demi; Le tube 
droit, filiforme; le limbe campanulé; les décou- 
pures lancéolées , étalées, prefqu'égales ; les trois 
altérnes mucronées. La plante d ne paroit être 
qu'une variété de celle-ci, qui en diffère‘ par fa 
coroile purpurine , par fes fpathes à trois valves. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
3 (Jacq.) 

Offervations. La plante mentionnée fous le nom 
de gladiolus puniceus , n°. 21 , paroît être une va- 
riété du gladiolus anguflus où du gladiolus brevis 
folius. 

73. GLAYEUL mucroné. Gladiclus mucronatus, 
Jacq. 

Gladiclus corollis fubringentibus ; fpathis trivalvi< 
bus, integerrimis ; vaginis fcapoque angulato-gla- 
bris. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 115. — Jacq. 
Collect. 4. pag. 162, & Icon. Rar. 2. tab. 253. 

Gladiolus ringens. Thunb. Prodr. pag. 186, & 
AËt. Soc. Hift. Nat. Hafn. vol. 6. 

? Gladiolus (mucronatus) , hirfutus , foliis linea- 
rious , nervofrs ÿ fpathis tubo longioribus ; petalis 

apice emarginatis,mucronatis. Lam. Illuftr. n°. $33. 

Ses riges font fimples ou rameufes , glabres, 
anguleufes, un peu flexueufes, plus longues que 
les feutiles ; celles-ci enfiformes , plitlées , velues, 
‘placées fur deux rangs; leurs gaines longues , gl- 
bres, prefqu'en forme de péticle; les fpaches à 
trois valves lancéolées , concaves , ftriées , velues, 
ciliées ; la corolle longuerde deux pouces ; letube 
prefque cylindrique, de la longueur des fpathes, 
pâle, jaunârre à fon orifice ; les trois divifions fu- 
périeures cunéiformes ; obtufes A mucronées d'un 
pourpre violer-clair ; les inférieures étalées , jau- 
nâtres; les figmates jaunes à leur fommet. 

La plante de M. de Lamafck paroit être diffé. 
rente de celle-ci. Ses fleurs font difpofées en une 

Hhhhh 
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grappe fimple ; les fpathes plus longues que le 
tube de Ja corolle; les divifions du limbe échan- 
crées & mucronées à leur fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 

74. GLAYEUL velu. Gladiolus villofus. Vahl. 

Gladiolus corollis fubcampanulatis , diflichis ; 
fpathis tri phy lis , inregerrimis ; Laciniis lineari-[ub- 
cuneatis , oh is oblongo- lanceolatis. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 115. 

Ixia villofa. Air. Hort. Kew. 1. pag. 58. 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties ; fes 
tiges blanchatres, hautes de fix à fept pouces; 
fes feuilles longues de deux ou trois, oblongues, 
Jincéolées, un peu aiguës, nerveules , prefque 
plifées, rétrécies en un pétiols vagin al, larges 
d'un demi-pouce; les épis “fimples où munis d'un 
rameau à leur bafe, co ntenant cing à fept fleurs 
rapprochéess, violetres, deux & trois fois plus 
petites que celles du g/adiolus plicarus ; les fparhes 
de la longueur du tube de la coroile, à deux 
valves linéaires, aiguës, très-entières , glabres à 
ur fommer. 

7j. GLAYEUL unilatéral. GZadiolus fecundus. 
Thunb. 

G'adiolus fpicis fecundis, mulrifloris ; fpathis gla- 
bris, mermbranaceis, Re déceris, corolla ringentis 
tubo brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 117. 

Fhunb. Prodr. 186, & AËt. Soc. Hiit. Nat. 
FA vol. 6. Icon. 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, 
glabres , fl.xueufes; les feuilles beaucoup plus 
courtes que les tiges, velues, plifées, nerveules, 
récrécies en p étiole ; les fleurs diftantes, upilaté- 
räles, e couleur bleue, fouvent au nombre de 
quinze , placée s en épis für des rameaux flexueux ; 
les fpathes tiès-courtss, membrai ieufes, brunes , 
itriées , déchiquetées à Es fommet; le tube dela 
corolle filiform= , un peu plus long que ies fpathes ; 
le iimbe en mafque. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2( Thunb. ) 

76. GLAYLUL couteau. Gladiolus excifus. Jacq. 

Gladiolus feapo ramofo, floribus fecundis ; foliis 
eafformibus, interiore margine exciffs. Jacq. Hort. 
S.hoenbr. 4. pag. 46. tab. 491. 

Cette efpèce eft remarquable par la belle cou- 
leur rofe de fes Aeurs; par la forme de fes feuilles, 
qui font prefque toutes radicales , enfiformes, 
Jon iguement canaliculées, pourvues, vers leur mi- 
lieu intérieur, d’une large échancrure; plus étroites 
à partit de ce point jufqu'à leur bafe, élargies en 
Jane de couteau jufque vers leur (ommer. Les 

fpathä bivalvi; laciniis corolla alternis , undularis, 
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bulbes font ovales, de la groffeur d’une noïfette ;; 
les tiges cylindriques, vertes, longues d’un pied, | 
un peu rameufes, pourvues d’une ou de deux 
feuilles ; chaque rameau terminé par un épi court 
de fleurs fefiies, alternes, unilatérales; le tube 
de la corolle grèle, cylindrique; fes découpures 
oblongues , concav es, obtufes ; les trois infé- 
rieures plus courtes ; celle du "milieu marquée 
d'une large tache jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq.) 

77. GLAYEUL à odeur de fureau. G/adiolus fam: 
bucinus. Jacq. 

Gladiolus corollis campanulatis ; foliis enfiformi: 
bus , fubplicatis, villofis ; fcapo ramofo , glabre ; 

Jacq. Hort. Schoenbr. 1 pag. 7. tab. 15. 

Ses tiges font glabres, rameufes, longues de 
cinq à fix pouc:s , garnies d'environ quatre 
feuilles radicales oblongues, enfiformes , velues, 
légérement plilées, fouvent plus longues que les 
tiges. Les fleurs font environ au nombre d= cina ; 
la corolle campanulée, de couleur bleue, mat: 
quée d’une tache jaune à fa bafe ; fes divifions 
oblongues, obtufes, prefqu' égales ; les alrernss 
ondulées ; les fpathes à deux valves. J 

Cette plante croit au Cap de Bonne- Epél 
rance. 2 

il 

78. GLAVEUL à larges feuilles. G/adiolus latit 
folius. Lam. 

Gladiolus hirfutus , foliis lato-lanceolatis , Dial 
tis, nervofis, racemo longioribus ; tubo fpathis or 
viore. Lam. illuftr. vol. r. Pig. 119. 

Cette efpèce eft remarquable par fes large! 
feuilles pliffées, nerveufes, lancéolées, velues | 
plus longues que les hampes ; les fleurs difporée! 
2 grappes terminales ; leur tube plus court que 
les fpathes. 

Cette plante a été recueillie à l’Ifle-de-France 
par Cominerfon. % 

79. GLAYEUL à 
Vahl. 

Gladiolus fpicis imbricatis ; corolla tubo filiformi, 
fpathis membranaceis, hyalinis longiore; foliis linea: 
ribus. Vabhl, Enum. Plant. 2. pag. 118. 

Ses tiges font engainées à leur bafe, parfe: 
mées de quelques poils rares ; fes feuilles linéai- 
res, nerveufes, plus courtes que les vigesl; let 
feurs ig briquées , difpofées en un épi termina 
long de trois pouces; les foathes membraneufes, 
en forme de paillettes, ftriées, tachées de rouille, 
une fois plus courtes que le tube de la corol!e; 
cells-ci pourvue d’un tube filitorme. 

paillettes. Gladiolus paleaceus, 

« 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

) % { Fakl.) 

80. GLAYEUL antholife. Gladiolus antholyza. 

+ Gladiolus (antholyza nervofa), foliis enfiformi- 
UMBus , quadrinervofis ; fpicé oëlonga , difticha. 'Lhunb. 
HProdr. 7, & Authol. n°. 3. 

Ses riges font flexueutes , hautes d’un pied & 
plus; environ trois à quatre feuilles radicales, 
prefqu'aufi longues que les tiges, enfiformes , à 
quitre nervures; les fleurs inclinées, rapprochées, 
de couleur incarnate , difpofes en un épi ovale, 
alongé ; les fpathes ovales, de couleur brune, 
beaucoup plus courtes que le tube de la coroile, 

Cette plante croît au Cap d: Bonne-Efpérance. 
2% (Thunb.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

_* Gladiolus (equitans) , foliis enfformibus, mar- 
ginacis, mulcinerviis,; fcapo compreffo, corollä campa- 

Mnulatä , tubo breviffimo. Thunb. Act. Soc. Hit. 
Nat. Hafn. vol. 6. Icon. 

» Elle refflemble beaucoup au g/adiolus alatus ; 
Melle eft plus grande, remarquable par fes feutiles 
très - larges. Elle croit au Cap de Bonne Efpé- 
rance. % 

* Gladiolus (viridis), corolla limbo patenti, re- 
Lflexo ; foliis enfiformibus , glabris ; feapo triquetro , 

MMangulis membranaceis. Ait. Hot. Kew. 3. p. 481. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance; 
elle eft remarquable par fes fleurs vertes, mar- 
quées à l'extérieur de ftries purpurines. % 

* Gladiolus (rubro-cyaneus) , vi/lofus, corolle 
limbo patentiffimo ; lacintis oblonpis ; fuliis o5longo- 
lanceolatis , feapo longioribus, erfiformibus , plicatis. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 98. 

Ixia rubro - cyanea. Jacq. Colleét. 3. pag. 268, 
8 Icon. Rar. 2. pag. 285, — Curtis, Magaz. 
tab. 410. 

Ixia africana. Hafn. Catal. pag. 68. Icon. 

Il y a tant de rapportentre ce glayeul & le g/z- 
diolus plicatus , fambucinus, &c., ainfi qu'avec 
V'ixia punicea, purpurea, villofa d'Atron, que toutes 
ces plantes pourroient n'être que des variétés. 

X Gladiolus (alatus), corolla divaricatè ringente; 
lacinià fummdä falcata ; foliis enfiformi-linearibus, 
glabris ; fcapo ramofo. Jacq. Coileét. 4. pag. 165, 
& Icon. Rar. 2. tab. 259. 

B? Gladiolus (alatus) , foliis enfiformibus , cof- 
tatis; petalis lateralibus latiffimis. Andr. Bot Repof. 
tab. 8. 

… 
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Ces deux plantes ne paroiffent pas devoir fe 

rapporter au gladiolus alatus de Linné , qui eft le 
gladiolus galeatus de Jacquin. La variété 4 diffère 
de la première par les divifions fupérieures de la 
corolie, d'un rcug--écarlate , tandis qu'el'es font 
dans l’autre de couleur cendrée. Elles croiffent au 
Cap de Bonne-Efpérance. x 

* Gladiolus (Fabricii), coro/le tubo laciniifque 
fliformibus , fcapo ancipiti | foliis fsathifque carinä 
integerrimis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 108. — 
Thunb. Prodr. 186, & Aët. Soc. Hift. Nat. Hafn. 
vol. 6. An Delaroche Diff. ? 

* Gladiolus (pyramidalis) , foliis lanceolatis , 
nervofis ; floribus feffribus, imbricatis ; tubo lineari , 
longitudine fpathe. Burm. Prodr. 2. Le gladiolus 
pyramidalis, n°. 16, eft le gladiolus iridifolius de 
Jacquin. 

* Gladiolus (laceratus), foliis enfiformibus , la- 
ceris ; floribus tubo filiformi longiffimo. Burman , 
Prodr.2. 

* Gladiolus liliaceus. Houttuyn, Syft. Plant, 11. 
pag. 6$. tab. 70. fig. 3. 

X Gladiolus (quadrangularis), ffaminibus decli- 
natis ÿ alis revolutis ; foliis linearibus , tetragonis. 
Burm. Prodr. Sub antholyyd. 

Ses feuilles font tres-longues , linéaires, tétra- 
gones; fes tiges hautes de trois pieds ; les fpathes 
à deux valves alongées ; les eramines inclinées, 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Etpérance. 

* Gladiolus (caryophyllaceus), fois enfifor- 
mibus ; floribus tubulofis , aqualibus ; lacintis duobus 
Jiperioribus afiendentibus, Eurm. Prodr. Sub ancho- 
lyzà. 

C:tte plante fe rapproche beaucoup de l’antho- 
lyza cunonia. Ses feuilles font plus rares; fes tiges 
hautes de trois pieds ; fes fpathes & fes fleurs plus 
grèles, moins rougeatres. Elle croit au Cap de 
Boane- Efpérance. 

* Gladiolus (antholyza nervofa), foliis enfifor- 
mibus , quadrinervo/is; fpiré oblongä, difichä. \hunb, 
Prodr. 7, & Anthol. n°. 3. 

GLEDITSIA. ( Voyez FÉVIER.) 

GLEICENIA, Genre de Brown, de la Nou- 
velie-Hollande , qui a de très-grands rapports avec 
les mertenfia , dent il peut faire partie. ( Voyez ce 
mot, Suppl. ) 

GLINUS. ( Voyez GziNotE, & Iilufir. Gen, 
tab. 413. fig. 1, glnus diélamnoides | n°, 23. — 

fig. 2, glinus lotoides , n°.1, & Gærtn. tab. 130.) 
Hhhhh 2 
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GLOBBA. ( Voyez GLOBRBÉE, & Redouté, 

Liliac. vol. 1 & 3. CATIMBIUM, Suppl. ) Le 
globba marantina Eft gravé dans les Plantes exo- 
tiques de Smith , tab. 103 : c’eft le colebrockia 
buloifera | Doun. Cant. 1. Cet auteur y ajoute 
une autre efpèce , globba racemofa, tab. 117. 

* Gioï5a ( japonica ), racemo terminali, cernuo.; 
foliis erfiformibus, integris. Thunb, Jap. 23. 

GLOBULARIA. ( Voyez GLOBULAIRE. } 
Iuftr, tab: ÿG: fig. 1, g/cbularia vulgaris, n°, 1; 
— fig. 2, globularia cordifolia, n°. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. GLOBULAIRE blanchâtre. G/obularia incanef 
cens. Viv. 

Globularia caule herbaceo , foliis fubcanefcentibus , 
radicalibus fpathulatis , coulinis obovato-lanceotatis, 
paleis glaberrimis; dentibus calicinis fubulatis, bafi 
rilofis. Loif. Journ. bot. 2. pag. 222. — Vivian, 
Fragm. Flor. ital. 1. pag. 2. tab. 3. 

Cettepetite plante, haute de trois à cina pouces, 
a des tiges droites, herbac£es, un peuroides, cylin- 
driques, garnies d2 feuilles alternes , un peu blan- 
châtres , fcarieufes à leurs bords; les radicales 
long'iement pétiolées , fpatulées , élargies, entiè- 
res, un peu ondulées; jes caulinaires plus petites, 
fefiles , ovalec-'ancéolées; les fleurs réunies en une 
feule rête rerminale; le calice hérifié, à cinq dé- 
coupures linéaires, aiguës; la corolle purpurine, 
irrégulière ; la lèvre inférieure à trois divifions 
linéaires; la fupérieure entière. 

Cette plante croit en Italie, fur le mont Car- 
fare. 2 (7700) 

GLOCHIDION. ( Voyez BRADLÉE, Suppl.) 

GLORIOSA. ( Voyez MÉTHONIQUE. ) 

GLOSSODIA. ( Brown, Nov. Ho!l. ) Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, 
irrégulières , de la famille des orchidées, qui a de 
grands rapports avec lès caladenia, & qui offre 
pour caraélère effenriel : 

Cing pétales étalés, prefqu'égaux; une lèvre très 
urte, entière, dépourvue de glandes ; un appendice 

e entre cercc lèvre & la colonne membraneufe & di- 
atée qui fupporte l'anthère : celle-ci eff à deux loges, 
cafermant, dans chaque loge, deux paquets de pollen. Rom o 

Offervations. Ce genre , très-voifin des ca/ade- 
nia , en diffère par la lèvre de la corolle dépourvue 
de glandes, par l’appendice qui fe trouve entre 
cette lèvre & la colonne ; enfin, par la forme de 
a coro!ls, qui à peine offre. deux lèvres. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font des 

GHEU 
herbes terreftres, pileufes. Leurs racines font 
pourvues de bulbes entières, à enveloppe lamel 
leufe ; elles ne produifent qu’une feule feuille ras 
dicale, enveloppée', à fa bafe, d’une gaine mem= 
braneufe. Les hampes fe terminent par une , rare= 
ment par deux fleurs, accompagnées chacune d’une 
braétée, outre les feuilles florales. La corolle eft 
bleue ; fon appendice en forme de langue de fer- 

pent. Î 

M. Brown indique les deux efpèces fuivantes : 

ESPÈCES. 

1. Grossonra (major ), appendice Jemibiseé 
lobis patentibus , acutis. Brown, Nov. Holl. 14 
pag. 326. 

2. Gzossopr4 (minor }, appendice bipartité j los 
bis para!lelis, obtufis. Brown, 1. c. A Po 

Ces deux efpèces croiffent dans la Nouvelle- 
Hollande; elles fe caraétérifent d’après la forme de 
Pappendice. Dans la première, il fe divife , jufqu'à 
fa moitié, en deux lobes étalés, aigus; dan 
la feconde, ces lobes font plus profonds, paral= 
lèles, obtus. (Brown. ) 1 

-GLOSSOMA. ( Voyez VOLOMITE. ) 

GLOSSOPETALUM.( Voyez Gourt.) 

LOUTERON. ( Voyez BARDANE. ) 

GLOXINIA. Genre établi par Lhéritier, pouf 
le martynia perennis Linn. ( Voyez CORNARET 
Suppl.) Il faut y rapporter le paliavana de Van* 
deili. l 

GLUTAGO. Commerf. (Voyez LORANTHUS »M 
Suppl.) À 

4 

GLUTTIER. Sapium. Iluftr. tab. 792, fapium 
aucuparium , N°, TI, 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. GLUTTIER des Indes. Sapium indicum 
Willd. 

Sapium foliis ovato-oblongis, acuminatis, ferra-. 
tis , bafi biglandulofis ; petiolis nudis. Wild. Spec, 
Plant. 4. pag. 572. 

Sapium bingerium. Roxburg. 

Cerre efpèce diffère du fapium aucuparium pat 
fes feuilles deux & trois fois plus courtes, évi= 
demment dentées en fcie, longues de deux pouces 
& plus, ovales-oblongues , acuminées; les périoles 
dépourvus de glandes depuis leur bafe jufqu’à leur 
fommet. L'on remarque feulement limprefhon de 
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deux glandes fouvent confluentes , fur le bord des 
feuilles, à leur bafe. Les fleurs font difpofées en 
un épi axillaire à l'extrémité des rameaux. Le 
fruit eft une capfule globuleufe de la groffeur d'une 
néfle. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(W'illd.) 

* Sapium (ilicifolium), folits ovatis , utrinque 
fpinofo-tridentaris. Wilid. Spec. Plant. 4. p. 573. 

Hippomane ( fpinofa ) , foliis fubovatis , dentato- 
* foinofis. Linn. Spec. Plant. 1432. — Mill. Diér. 3. 

Mancinella aquifolu foliis. Plum. Gen. Amer. 50, 
ê& Icon. 171. fig. 1. 

Le fynonyme de-Piukenet, tab. 196, fig. 3, 
* rapporté à cette plante, convient, d'après SWartz, 
au va/entinia ilicifolia ; elle eft d’ailleurs peu con- 
nue. Linné la rapportoit aux kippomane. On la dif- 
tingue à fes feuilles ovales, denrées, épineufes à 
leurs bords. Elle croit en Amérique. h Ce genre 
a de très-grands rapports avec les ffilingra. 

GEYCERIA. (Brown, Nov. Holl.) C'eft le 
feffuca fluitans. Linn. ( Voyez FÉTUQUE, Suppl. ) 

GLYCINE. Glycine. Iiluftr. Gen. tab. 609, 
fig. 1, glycine bituminofa , n°. 6; — fig. 2, glycine 
punttata , Willd. Spec. Plant. 3, pag. 1066; — 
poiretia fcandens , Vent. Choix de Plant. tab. 42. 

Obfervations. 1°. Il a été fait plufieurs change- 
mens parmiles efpèces nouvelles ajoutées à ce genre 
depuis Linné. M. Ventenat aréuni, fous le mom de 
kennedia, les glycine rubicunda , — coccinea , — bi- 
maculata de Curtis, &c. comme devant former un 
“genre particulier. Îl a également établi le genre 
poiretia pour une plante gravée dans les T/Zuffra- 
tions des genres, fous le nom de glycine, & quime 
paroîtétre le glycine punétata. Willa. Spec. Plant. 3. 
tab. 1066. 

2°. Glycine phafeoloïdes de SWartz , Prodr. 125, 
paroit être la même plante que le dolichos pyrami- 
dalis de cet ouvrage. (Voyez Dozic, n°. 14, & 
Suppl, ainfi que l’article ABRuS , Suppl. addit. 
pag. 756, & BiPiRA, Surpl. ) 

3°. M. de Lamarck rapporte au croralaria li- 
neata , n°. 34 , le cytifus violaceus d'Aubler. 
M. Vah! l’a nommé pg/ycine piéla. Symbol, 2, 
pag. 81, & Willd. Spec. Plant. 3 , pag. 1062. 

4°. Selon M. Perfoon, l’Aedifarum vifcidum Linn. 
& Diét. n°. 35, efl un g/ycine qu'il appelle £g/y- 
cine vifcida. Synopf. 2. pag. 30. 

5°. Michaux, dans fa Flore d’ Amérique , No]. 2, 
pag: 63, préfente crois variétés du glycine co- 
mentofa, fayoir : 
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a. Glycine (ereéta), tomentofior, caule ereëto , 

fodiolis fapè oblongo-ovalibus. 

Trifolium ercäum. Walter. Flor. car. 

8. Glycine (volubilis ), caule volubili, foliis imis 
fimplicibus, cereris trifoliaris. 

Y. Glycine (monophylla), caulibus breviffimis ; 
foliis omnibus unifoliatis, five fmplicibus , fubreni- 
formi-rotundatis. 

Trifolium fimplicifolium. Walter. Flor. car. 

La feconde & la troifième variété font remar- 
quables par leurs feuilles fimples , réniformes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. GLYCINE clandeftine. Glycine clandeftina. 
Wendl. 

Glycine foliis ternatis ; lanceolatis , fubrüs feri- 
ceis; pedunculis ternis , axillaribus ; calicibus clau- 
fs , corollä tripetalä majoribus ; leguminibus lineari- 
bus ; teretiufculis. Will. Spec. Plant. 3. pag. 1054. 
— Wendi. Obferv. ÿ4. 

Ses tiges font grimpantes , foyeufes, cylin- 
driques & velues ; les feuilles pétiolées , alternes, 
compofées de trois folioles étroites , lancéolées , 
obtufes , prefque glabres en deffus, couvertes en 
deffous de poils couchés; les folioles latéraies 
longues d’un pouce & demi, la terminale de deux 
pouces; les fleurs à peine vifibles, fituées dans 
l’aiffeile des feuilles , vers le fommet des jeunes 
rameaux , médiocrement pédonculées, au nombre 
de trois, de la groffeur d’une tête d’épingle ; cha- 
que pédoncule pourvu de deux brattées lancéo- 
lées, velues; le calice velu , à cinq dents; la co- 
role à trois pétales plus courts que le calice ; les 
étamines réunies, dont cinq plus longues; l'ovaire 
veiu ; le flyle afcendant ; le fligmate en tête ; les 
gouffes linéaires, cylindriques, pileufes , un peu 
arquées ; environ neuf femences noirâtres. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 5 
(Willa.) 

17. GLYCINE farmenteufe. G/ycine farmentofa. 

Glycine foliis ovatis, ternatis, glabris ; racemtis 
filiformibus à Jubrrifloris ; floribus apetalis 3 legumini- 
bus oblongis ; difpermmis. Will. Spec. Plant. 3. 
pag. 10$$. — Roth. Cataleét, 2. pag. 87. 

Glycine monoica.Schkuhr. Bot. Ann. 12. pag. 20. 
tab. 2. 

Ses tiges font grimpantes; fes feuilles ternées'; 
les folioles glabres , ovales , aiguës , longues d’un 
pouce & demi; les fleurs pendantes du fommer 
des rameaux, filiformes , ext'êmement petites ; Ja 
calice velu, férmé, à quatre deats ; poinride 
coroile; les étamines comme celies: de lefpèce 
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{-nte; les gouff:s oblongues, comprimées, 
es en faucilie , longues de quatre lignes, 

tenant deux femences grifätres , ponétuees de 

Certe plante croît dans la Caroline, © (W/12.) 

18. GLYCINE ahguleufe. Glycine angulofa. 
Wild. 

Glycine foliis ternatis ; foliolis lateralibus , bilo- 
Lis , ierminali parobolico ; pedunculo foliis longiore, 
florisis capiratis. Willi. Spec. Plant. 3. pag. 1056. 
— Muhienb..in Lier. 

Ses tiges paroïffent devoir être couchées ou ren- 
verfées. Ses feuilies font périolées, ternées; les Fa- 
jioies glabres , ovales, obrufes, mucronées, lon- 
guss d'un pouce & demi; les latérales à deux lobes ; 
la terminale de forme parabolique , à trois lobes 
peu marqués; les petioles loigs de deux pouces; 
jes pédoncules axillaires, lorgs de cinq pouces ; 
cinq à fept fleurs réunies en tète. 

Ceue plante croit dans la Penflvanie. (H/il!d.) 

19. GLYCINE à feuilles étroites. Glycine anguf- 
tifolia. Jacq. 

Glycine caule fruticofo , volubili ; foliis ternatis ; 
foliolis lineari-lanceolatis  fericeis ; floribus axillari- 
bus, folitariis ; leguminibus difpermis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 55. tab. 231. — Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 10ÿ7. 

Cette plante a des tiges cylindriques & grim- 
pantes; fes feuilles ternées , compofées de trois 
folioles linéaires-lancéolées, foyeufes , un peu ob- 
tafes ; les ftipules ovales, aigués ; les pédoncules 
axillaires, très-courts, chargés d’une feule fleur ; 
Ja corolle jaune; les gouffes alongées, cylindri- 
ques, mucronées , longues d’un demi-pouce , con- 
tenant deux femences noiâtres, marquées d’une. 
icatrice cendrée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacq.) 

20. GLYCINE ombellée. Glyiine umbellata. 
Wild. 

Glycine foliis ternatis , ovatis , glabris ; peduncu- 
Lis umbellaiis, periolo longioribus ; (eg:minibus linea- 
ribus. Wiiid. Spec.Plant. 3. pag. 1058.— Muhlenb. 
in Litt. 

Ses tiges font erimpantes, médiocrement pi- 
Jeufes ; les feuilles alternes, ternées; les foiioles 
glabres , oval:s, acuminées, mucronées; les laté- 
rales longues d’un pouce & demi, la terminale 
longue de deux pouces; les ftipules petites, oblon- 
gues, aiguës ; les pédoncules axiilaires, plus longs 

que les pétioles, terminés par trois, quatre on 
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cinq fleurs difpofé:s en forme d'ombelle; les 
goulifes jinéaires , aiguës. - 

Cette plante croit dans la Penfiivanie. % 
(Wild. ) 

21. GLY CINE foyeufe. Glycine fericea. Willd. 

Glycine foliis rernatis , ovatis , retufis, fubtès fe- 
riceis ÿ racemis folio, longioribus.. Wild. Spec. 
Plant. 3: pag. 10ÿ0. 

Cette plante, d'après M. Wil'dencw , a le port 
d’un clioria ; mais elle en diffère par fon étendard 
étroit, oblong, ovale, recourbé. Ses tiges font 
igneufes , cylindriques & grimpantes; les feuilles 
alternes, ternées; les folfoles ovales, obtufes, 
mucronées, glabres en deflus, foyeufes en def- 
fous; les fleurs difpofées en grappes plus lonaues 
que les feuilles. La cotolie paroit être rougeatre ; 
les gouffes , dans leur jeuneffe, linéaires , acumi- 
nées , foyeufes & bianchatres. é 

Cette plante croit dans la Guinée. B (Willd.) 

22. GLYCINE à fleurs menues. G/ycine tenui- 
ffora. 

Glycine foliis ternatis , oblongis , mucromatis, ni- 
cidis , fubès pilofis ; racemis axillaribus ; filiformi- 
bus ; leguminibus lixearibus , compreffis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1059. — Muhlenb. in Lire. 

Ses tiges font grimpantes, lignesufes & cylin- 
driques ; fes feuilles alrernes, ternées; fes folioles 
oblongues, obtufes , mucronées , longues d’un 
pouce ou d’un pouce & demi, glabres en deflus, 
juifantes dans leur vieillefle, couvertes en defious 
de très-petits poil: ; les grappes axillaires, fiii- 
formes, plus longues que les feuilles; les fleurs 
petites, géminées, diltantes , médiocrement pé- 
diceliees , de Ja grandeur de ceiles de l'ervum te- 
cruffermum , accompaguées de petites bractées 
alongées; les gouffes liiéair:s, comprimées , ai- 
guës , un peu courbées en faucille , couvertes de 
poils courts, épars & couchés. 

Cette plante croit furles collines, aux environs 
de Pondich£ry. BR (Wild) 

25. GLyQinE faux- fainfoin. G/ycine hedyfa- 
roides. Wilid. 

Glycine foliis ternatis , ovatis , obtuffs, mucrona- 
sis , fubiès pilofis; floribus axillaribus, fusquinis ; 
leourmiribas linearious, Willd. Spec. Plant, 3. 
pag. 1060. 

Cette plante a des tiges droites, lizneufes , to- 
menteufes ; les rameaux un peu farm-nteux; les 
feuilles cernées; les folioles oblongues , ovales, 
obtufes, mucronées, longues d'un pouce, glabres 
en deflus , couvertes en deffous de poils couchés; 
les fleurs axiilaires , médiocrement pédonculées, 

RE 
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réunies au nombre de deux à cinq; les gouffes li- Ÿ 
néaires, comprimées , longues d’un pouce & de- 
mi , élargies vers leur fommet, furmontées d’une 
pointe obtufe. 

Cette plante eroît en Guinée. h (W141d.) 

24. GLYGINE réticulée. Glycine retitulata. Vahl. 

Glycine foliis ternatis, ovato-rhombeis , puteften- 
tibus, fubtès reciculato-venofis , tomentofis ; racemis 
axillaribus , legurminibus fubpubefcentibus , caule vo- 
Tibili-Nahl}:Symbol. 3. pag. 88. — Swartz,; 
Prodr. 105.— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 35. 

Efpèce remarquable par le réfeau que foiment, à 
la faceinférieure des feuilles, des nervures faillantes 
& nombreufes. Ses tiges font ligneufes, grimpan- 
tes; fesrameaux cannelés, pubefcens, arguleux; 
fes feuillesternées , pétiolées; les foiioles ovales, 
quelquefois un peu rhomboidales , aflez larges, 
longues d’un à° deux pouces, épaifles, ridées & 
pubefcentes en deffus, tomenteufes & rériculées 
en d:ffous ; principalement dans leur jeunelfe ; les 
fllurs difpofées en grappes axillaires, beaucoup 
plus longues que les feuilles ; les pédicelles courts; 
le calice velu ; fes découputes droites, lancéolées, 
aiguës; la corolle jaune ou un peu rougeâtre , un 
p-u plus longue que le calice ; les gouttes un peu 
compriméss,, un peu ovales, longues d'environ un 
demi-pouce , couvertes de quelques poils très- 
courts, MUCrONÉES, contenant trois ou quatre fe- 
mences. 

Cette plante croit à la Jamaïque, ainfi qu’à 
Vie de Saint- Thomas, où elle a été recueillie par 
M. Ledru. b (7./f.) 

125. GLYCINE à feuilles molles. G/ycine mollis. 
 Willd. 

Glycine foliis ternatis , ellipticis , utrinquè obru- 
fs, pubefcentibus, fubrès reticulato-venofis | romen- 
kofs ; pedunculis axillaribus , unifloris ; leguminibus 
villofis | caulelvolubili. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1062. 

Cette glycine diffère de la précédente par fes 
folioles elliptiques, crès-molles , obtules à leurs 
deux extrémités; par fes pédoncules uniflores, 
folitaires , axillaires, une fois plus courts que les. 
périoles ; par fes gouffes alongées , lonoues de huit 
lignes , couvertes de poils rouffeatres, étalés. Les 
tiges font grimpantes ; les folioles tomenteufes & 
blanchätres en deffous , veinées, réticulées ; les 
latérales longues d’un pouce; la terminale: d’un 
pouce  & demi; le pétiolé long denviron un 
pouce. 

Onfoupçonne cette plante originaire de lxGui- 
née. (Wilid.) 
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Glycine foliis ternatis, fabrotundo-ovatis , Jubrès 

tomentofo - canis ; peaunculis axillaribus, bifloris ; 
leguminiôus oolongis , glabris ; caule erecto. Wiilà, 
Spec. Plant. 3. pag. 1063. 

Ses tiges font ligneufes , droites, rameufes, 
RUPAPRRTS les feuilies alrernes, ternées; les f:- 
ioles ovales, arrondies , obrufes, légéremenrt 
mucronées , un peu pubefcentes en deflus , to- 
menteufes & blanchitres en deffous, longues d’un 
pouce ; les latérales plus courtes; les pétioles longs 
d'un pouce ; les pédoncules biflores, plus courts 
que les pétioles; les goufles oblongués , un peu 
glabres , contenant deux femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wilia.) 

27. GLY CINE des Antilles. G/ycine caribse, 
Jacq. 

Glycine foliis ternatis, ovato-rhombeis , fur 
refinofo-punétatis ; racemis folio longioribus ; legur:r- 

nibus acinaciformibus, difpermis, hirfutis; caule 
volubili. Wilid. Spec. Plant. 3. pig. 1064. 
— Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 146, & Colle. 1. 
pag. 66. 

Ses tiges font cylindriques, grimpantes , gla- 
bres & ligneufes; fes folioles élargies , un pu 
arrondies, ovales , un peu rhomboidales, glibres 
à leurs deux faces, quelquefois parfemées en def- 
fus de poils rares, chargées en deffous de points 
réfineux à peine fenfibles, longues d’un poute ; 
les pédoncules axillaires, filiformes, plus longs 
que les feuilles, foutenant une grappe de fleuis 
lâches, pédicellées ; les calices courts, prefque 
g'abres ; les découpures courtes, ovales, un peu 
obtufes; la coroile jaune, rayée, une fois plus 
longue que le calice ; l'ovaire très-pilsux ; les 
gouff-spetites, comprimées, pileufes, mucronées, 
contenant deux ou trois femences. 

Cette plante croît aux Antilles. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. B (7. ».) 

28. G:YcINE à feuilles rhomboïdales. G/ycire 
rhomboifolia. Wild. 

G'ycine foliis ternatis , fubrotundo rhombeïs | ola- 
bris, fuoris refinofc-punétatis ; racemis fecundis , fo= 
lio longioribus ; leguminibus oblongis, difpermis ; 
caule volubili. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1065. 

Cette plante a des tiges grimpantes, des feuilles 
pétiolées, ternées; les folioles glabres, arron- 
dies , rhomboid2les, parfemées en deffous de points 
réfineux, jaurâtres; les latérales ionguss d'un de- 
mipouce ; la términale plus grande, longuement 
pédicellés s1les ftipules fubulées ; les /prappes axil- 
jaires, longues de trois pouces, :conrenant huir à 
dix fleurs unilatérales ; les goufles longues d'envi- 
ron fix lignes ; glabres aiguës, comprimées, ren- 

:26. GLyciNe£ blanchâtres G/ycine cana. Willd. 4 fermant deux fémences. 
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Cette plante croit dans les Indes orientales. 

(CV. f. in herb. Desfont.) 

$809 

29. GLYCINE à chapelets. G/ycine precatoria. 
Wild. 

Glycine foliis ternatis | rhombeo-ovatis, acumina- 
tis , pubefcenti-mollibus ; racemis axillaribus , folio 
fubequantibus ÿ leguminibus difpermis , oblongis. 
Wilid. Enum. Plant. 2. pag. 756. — Humb. & 
Bonpl. 

Indigofera volubilis. Wendl. Obferv. 55. 

Cette plante eft molle & pubefcente fur toutes 
fes parties. Ses tiges ont ligneufes , grimpantes , 
velues ; les feuilles rernées , parfem£es de poils 
glanduleux; les folioles ovales, rhomboïdales, 
acuminées; les fleurs difpofées en grappes axil- 
laires , prefqu’auih longues que les feuilles; les 
gouffes oblongues, articulées , à deux femences 
d’un rouge-écarlate , marquées , comme celles de 
lPabrus precatoria, d’une tache noire, mais plus 
petite. 

Cette plante croit dans l Amérique méridionale. 
BOL) ONE 

30. GLYCINE petite. Glycine minima. Willd,. 

Glycine foliis ternatis , ellipricis , utrinquè acutiuf- 
culis; floribus axillaribus, fubfefilibus , geminis ; 
leouminibus Linearibus , polyfpermis. Wild. Enum. 
Piant. 2. pag. 756. 

Ses tiges font grimpantes , pileufes , herbacées ; 
les poils recourbés; les feuilles ternées; les fo- 
lioles elliptiques , aiguës à leurs deux extrémités, 
Jonguss d'environ un demi-pouce , un peu pileufes 
à leurs bords dans leur jeunefie ; les fleurs prefque 
fefiles , axillaires ou légérement pédicellées , pe- 
tites ; les goufles longues d’un pouce, médiocre- 
ment pédonculées, glabres, linéaires, polyfper- 
mes, terminées par une pointe crochue. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
B (Wild. ) 

31. GLYCINE couchée. Glycine humifuja. Willd. 

Glycine foliis ternalis , oblongis , obtufis , fubcès 
ffrigofo-pilofis ; pedunculis unifloris h axillaribus ; 

leguminibus linearibus , cauleprojirato. Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 756. 

Ses racines fontannuelles, & produifent plufieurs 
tiges couchées, éralées fur la terre , pileufes, cy- 
lindriques , longues de deux ou trois pouces ; les 
feuilles ternées; les folioles oblongues, obtufes, 
un peu rudes , & pileufes en deffous ; les pédon- 
cules axillaires, uniflores , rarement à deux fleurs ; 
les calices à cinq découpures ; la corolle jaunarre 
& fermée; l’étendard d’un blanc-fale , violet à fa 
bafe ; les ailes ferrées, jaunatres à leur fommet; 
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la carène obtufe, d'un blanc-fa'e ; les gouffss li- 
néaires, rudes & pileufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
| (Willa.) 

32. GLYCINE fagittée. Glycine fagittata. Willd. 

Glycine foliis fimplicibus , fagittatis; petiolis ala- 
tis ; caule volubili, fraicofo. Willi. Enum. Pjant. 2. 
pag. 757: — Humb. & Bonpl. 

marquable par fes feuilles fimples, ovales, fagit- 
tées, acuminées, très-entières , longues de deux 

i ou trois pouces, foutenues par des pétioles ai- 
lés, longs d'un pouce & demi ou de deux pouces, 
muni , un peu au deflous de la bafe des feuilles , 
de deux efpèces d’arêtes ; les ftipules ovales-lan- 
céol£es , étalées, longues d’une ligne. 

| Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, re- 

Cette plante croit à la Havane. R (Wz//a.) 

* Efpèces moins connues. 

* Glycine (triloba }), foliis ternatis , foliolis lo- 
batis, caule profirato , pedunculis biforis. Linn. 
Mantiil. $16. 

Dolichos trilobatus. Mant. 1. pag. 101. In Irdiä, 
© (Voyez Dozic, Suppl. Obferv.) 

* Glycine (hetérophylla), fois ternatis , gla- 
bris, oblongis linearibufque; floribus umbellatis ,, 
caule decumbente. Thunb. Prod:. 131. Ad Cap. B. 
Spei. D 

* Glycine (argentea), foliis ternatis , argenteis ;; 
floribus umbeilatis, caule volubili. Thunb. Prodr.. 
ENS 

Ononis argentea. Lino. Suppl. 324. Ad Cap. B4 
Spei. 

* Glycine (g'andulofa), foliis ternatis, reticu- 
lacis ; foliolis ovatis ; glabris ; pedunculis lareralibus; 
unifloris ; caule decumbente. Thunb. Prodr. 131. 4d 
Cap. B..Spei. 

X Glycine (totta), foliis ternatis , reticulatis ; 
foliolis ovatis, ciliatis; caule decumbenie. Thunb. 

1 Prodr. 131. Ad Cap. B. Sper. 

, * Glycine (ere@ti), foliis ternatis ;. villoffis } 
{ foliolis oblongis, fioribus umbellatis , caule erecko| 
Thunb. Prodr. 131. Ad Cap. B. Sper. 

* Glycine (debilis ), foliis ternacis ; foliolis ova- 
libus, fubcùs plofis ; leguminibus fuëfolicariis, lineal 
ribus:, polyfpermis ; féylo perfiflenti reéto. Ait. Horr 
KEW. 3. pag. 34. 

* Glycine (lucida), volubilis, foliis ternatis| 
| foliolis ovatis, acuminatis ; integerrimis ; racemi.\ 
| serminalibus , glandulofis ; pedicellis ternis ; legumil 
| nibus injlatis, difpermis. Forit. Proûr. n°. 272. 

* Glyeir 

gré Perte" 
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. * Glycine ( fecunda ), foliis ternatis , fubrùs fca- 
Bris ; floribus racemofis , fecundis.'Thunb. Prodr. 131. 
Ad Cap. B. Sper. 

 * Glycine (rofea ), volubilis, foliis ternatis ; 
foliolis cordato-ovatis , acutis, integerrimis ; pedun- 
culis trifloris; leguminibus compreffis, carinatis, 
monofpermis. Forft. Prodr. n°. 271.17 infulis Socie- 
Latis, 

. * Glycine (floribunda), foliis impari-pinnatis, 
undenis, ovatis; racermis folio longioribus ; caule 
frutefcente, volubili. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1066. 

® Dolychos polyflachyos. Thunb. Japon. 18. — 
Honttuyn. Linn. PA. Syft. 8. pag. 563. tab. G4. 
fig. 2. ( Voyez Douic, n°. 23, Obfervations. ) 

|| GLYCIRRHIZA. ( Voyez RÉGLISSE. ) 

GMELIN. Gmelina. lluftr. Gen. tab. 42 , gme- 
ina affatica , n°, 1, (Voyez CANTI, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

| 2. Ga à petices fleurs. Gmelina parviflora. 
Roxb. 

Gmelina foliis obovatis , fubtrifidis [implicibufque ; 
aculeis fubereétis , caulinis | alcernis. Roxb. Corom. 
pag- 162. tab. 32. 

Gmelina indica. Brown, Flor. Ind. pag. 332.? 

Cette plante ne m’eft point connue , & je n'ai 
pu me procurer la partie de l'ouvrage de Roxburg, 
dans lequel elle fe trouve figurée. Ses rameaux 
font armés d’aiguillons alternes, prefque droits. 
Ses feuilles font en ovale renverfé, prefque trifi- 
des ou fimples. Elles ont les mêmes qualités que 
celles du pedalium. 

Cette plante croît au Coromandel. h (Roxb.) 

GNAPHALE. Graphalium. Plufisurs efpèces de 
| gnaphalium ‘ont été figurées dans les {//uffrations 
| dés genres, mais comme appartenantes à des genres 
. différens : les unes font rapportées aux EV Ax (voy. 
ce mot, Suppl. ); aux anaxeton , tab. 692, fig. 1, 
graphalium fetidum , n°, $1; — fig. 2, graphalium 
floridum , Suppl. ; d’autres aux el/ychryfum, tab. G93, 
figr, graphalium orientale, n°! 413; — fig. 2, 
gnaphalium yuccafolium , n°. 12. Voyez encore, 
dans le Supplément , les articles ANTENNARIA , 
ARGYROCOMA, ANAXETON, EVAX , ELY- 
CHRYSUM : ce font autant de genres particuliers, 
érablis pour plufieurs efpèces de gnaphalium. 

Obfervations. 1°. Le gnaphalium capitatum, 
n°. 20, eftle gxaphalium cephalotes. Thunb. Prodr. 
147, & Wilid. Spec. Plant. pag. 1856. 

2°. Le gnaphalium fpisatum , n°. 72, n'eftpoint 
Botanique. Supplément. Tome Il. 
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la plante que Vahl a décrite fous ce nom. Nous la 
ferons connoître fous celui de gaphalium chryfo- 
coma. L'efpèce de M. de Lamarck ef le grapha- 
linm coarétatum. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1886. 

3°. D’anrès les obfervations de M. Smith, le 
gnaphalium fufcum , n°. 70, eft le graphalium fil- 
vaticum. Linn. Spec. Plant. 1200. — Flor. lap. 298. 
— Flor. fuec. 675, 739. — Flor. dan. 254. Il y 
rapporte la fynonymie fuivante : 

Gnaphalium norwegicum. Retz, Prodr. Scand. 
n° 1006. — Hænk. in Jacq. Colleét. 2. pag. 21. 

Sous le nom de gnaphalium reétum , le même aue 
teur conferve la fynonymie placée au gnaphalium 
filvaticum , n°.71, & Flor. dan. tab. 1229. 

4°. Ilexifte entre le gnaphalium feridum ,n°. $1, 
& le xeranthemum fulsidum, n°.$, de fi grands 
rapports, qu'il eft difficile de renir ces deux plan- 
tes éloignées l’une de l’autre, à plus forte raifon 
dans deux genres différens, les caractères qui les 
féparent n'étant d’ailleurs que peu tranchés. 

SUITE BES ESPÈCES. 

* Calices blancs, argentés ou rougeätres ; tige 

l'gneufe. 

92. GNAPHALE divariqué. Graphalium divarica- 
tum. Berg. 

Gnaphalium fruricofum , folits amplexicauliius , 
panduriformi-fpathulatis, obtufis , tomentofis; co- 
rymbo divaricato, ramis divaricatis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 1855. — Berg. Plant. Cap. pag. 25. 
— Thunb. Prodr. 1f1. 

Gnaphalium fpathulatum. Burm. Prodr. Cap. 25. 

Elychryfum foliis oblongis , circhm caulem auritis 
& comentofis. Breyn. Prodr. 29. tab. 18. fig. 3. 

Aïrbriffeau dont les tiges font tromenteuf:s, di- 
vifées en rameaux nombreux, très-étalés, rami- 
fiés; les feuilles feffiles, alternes, petites, am- 
plexicaules , fpatulées, prefque panduliformes , ob- 
tufes, tomenteufes à leurs deux faces ; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux , longuement 
pédonculés, touffus, très-ramifiis, diveriqués 3 

_les pédoncules tomenteux ; les pédicelles extrê- 
mement courts , cendrés ou un peu rouffsâtres ; 
les calices globuleux, compofés d’écailles blan- 
ches , imbriquées. 

] Cette plante croit au Cip de Bonne -Efpé- 
ranice. D 

93. GNAPHALE rude. Graphalium afperum. 
Thunb. 

Graphalium fruticofum , foliis lineari-fubularis , 
mucronatis, nudis, fcabris ; flore folitario, terminali, 

liiii 
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Seti. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1856. — Thunb. 
Prodr. 147. 

Ses tiges font ligneufess fes rameaux nus; fes 
fcuilles linéaires, fubulées, verdâtres, roides, 
mucronées, nues, rudes au toucher. Il n’exifle 
qu'une feule fletr fefile à l'extrémité des tiges & 
des rameaux, de la groffeur des baies du fo/arum 
nigrum; le calice compofé d’écailles obtules , pu- 
befcentes, de couleur purpurine. 

Cette piante croit au Cap de Benne-Efpérance. 
Bb (Wiülld.) 

94: GNAPHALE à fleurs nombreufes. Grapha- 
lun potyanthos.'Thuno. 

Gnaphalium fruticofum , foliis lineari-fubalatis , 
mucronatis, margine revolutis, fubiès tomentofis ; 
corymbo coarétato ; calicinis fquamis interiorivus acau- 
zis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1859. — Thuub. 
Prodr. 147. 

Atbriffeau chargé de fsuiiles linéaires, fubu- 
léës, mucronées a leur fommet, roulées à leurs 
bords, tomenteufes en deffous ; inégaies , réunies 

ar fafcicules ; les plus grandes longues de quatre 
ps les fleurs difpofées en un corymbe termi- 
pal, ramifié, refferré ; les calices alongés, cylin- 
driques, rougeatres , compofés d'écaiiles ovales , 
aiguës ; les inférieures un peu plus longues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Wild. ) 

95. GNAPHALE hériflé. Gnaphalium hirfutum. 

Thunb. 

Gnaphalium fraticofum, foliis lanceolatis, mucro- 
natis , hirfutis; floribus capitatis, feffilibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1860. — Thunb. Prodr. 148. 

Ses tiges font lisgneufes; fes rameaux tomen- 
teux , prefque dichotomes; fes feuilles alrernes, 
point fafciculées, étroites, lancéolées, mucro- 
nées, hériflées, longues de fix lignes, réfléchies 
dans leur vieiliefle ; les fleurs prefque fefliles, ra- 
maflées en une têt2 toufflue, accompagnées de 
feuilles en forme d’involucre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Wilia. ) 

96 GNAPHALE à feuilles de feriphium. Grapha- 
lium feriphioides. Berg. 

Graphalium fruticofum, foliis parvis, fafcicula- 
tis, lineari-fubulatis , fuprà tomentofis ; floribus late- 
ralibus. Berg. Plant. Cap. pag. 267. (Excluf. fyno- 
nym. ) — Thunb. Prodr. 148. 

Ses tiges font cylindriques, ligneufes, d’un 
brun-cendré; fes rameaux nombreux, alongés, 
tomenteux ; les feuilles fafciculées, linéaires, fu- 
bulées, obtufes , très-courtes, blanches & tomen- 
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teufes en deffus, d’un brun-verdâtre en deffous ; 
les fleurs (olitaires, axillaires, latérales & fefiles, 
plus grandes que les feuilles ; le calice ovale, com- 
pofé d’écailles imbriquées ; les extérieures plus 
épaifles , tomenteufes; les intérieures fearieufes, 
AURAS la corelle de la longueur du ca- 
ice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D ( Berg.) 

97. GNAPHALE rouflsätre. Gnaphalium rufef- 
celts. 

Gnaphalium fuffruticofum , foliis linearibus, an- 
guftis , tomentofis, convolutis ; fioribus agglomeratis, 
téfminalibus, (N.) 

Elychryfum hum'llimum , ex Promontorio facro. 
Tournef. Inft. R. Herb. pag. 454. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges baf- 
fes, dures, prefque ligneufes, velues, chargées 
de feuilles nombreufes, éparfes , très- rappro- 
chées , aff2z femblables à celles des pins, étroi- 
tes , linéaires , obiufes, tom-nteufes & blanchä- 
tres, roulées à leurs bords, longues d’un pouce 
& plus; les fleurs petites, terminales, agglomé- 
rées, prefqu'en tête; les écailles calicinales gla- 
bres, obtufes, luifantes, de couleur rouffeitre. 

Cette plante croît dans le Levant. R ( W. f: ir 
herè. Desfont. ) 

98. GNAPHALE à feuilles de diofma, Grapha- 
liurn diofmafolium. Vent. 

Gnaphulium foliis linearibus , patenti-recurvis ; 
fuprà fcabris ; corymbis denfis , calicibus bafi cinereis. 
Vent. Malm. vol. 2. pag. & tab. 74. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
gnaphalium teretifolium Linn., ainfi qu'avec le gna- 
phalium ericoides & recurvum Lam.; mais elle s’en 
diftingue par plufieurs caraétères, principalement 
par fes feuilles, qui ne font point adhérentes, par 
leur partie inférieure , aux branches & aux ra- 
meaux, & dont la furface fupérieure eft hériflée 
dé poils roides & courts qui les rendent rudes au 
toucher ; elles font d’ailleurs éparfes, linéaires, 
étalées , recourbées au fommet, étroires, longues 
d'environ fix lignes ; fes fleurs petites, globuleu- 
fées, blanchâtres , difpofées en corymbes termi- 
naux très-ierrés; les écailles calicinales membra- 
neulss, luifantes; les inférieures arrondies, de 

| couleur cendrée ; les intérieures oblongues, ob- 
tufes , blanchâtres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
Bb (F1) 

99. GNAPHALE argenté. Gnaphalium argen- 
Leur, 

Gnaphalium fratico[um , foliis imbricatis, lanceo- 
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daris , bafi fubvaginatis , tomentofis ; floribus apice 
confertis ; foliofis; fquamis [eariofis , glabris , ova- 
“is. (N.) 

Ce joli arbufle à une tige droite, lisneufe ; 
elle fe divife, vers fon fommet, en rameaux courts, 
ramaflés , entiérement revétus par la bafe perfif- 
tante des feuilles en forme de gaîne. Les feuilles 
fonc très-nombreufes , ferrées, éparfes, imbri- 
quées , fefüles , lancéolées, épaifles, tomenteules 
& cendrées à l:urs deux faces, longues d’un 
pouce & plus, larges de trois lignes ; les fleurs 
font globuleuies, un peu ovales avant leur épa- 
nouiflement, feffiles, réunies en un paquet ter- 
minal au milieu des feuilles ; les calices glabres 
& luifans, coinpofés d’écailles imbriquées , ova- 
les, aiguës, fcarieufes, argentées, très-brillantes, 
‘brunes à leur bafe. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
D (VS. in herb. Desfont.) 

* * Calices dorés ou jaunâtres ; tige ligneufe. 

100. GNAPHALE à petites feuilles. Graphalium 
microphyllum, Willd. 

Gnaphalium fruticofum , adfcendens, foliis linea- 
ribus ; obtufis , cano-pubefcentisus , margine revolu- 
tis , undulatis ; floribus umbellaris. Willden. Spec.. 
Plant. 3. pag. 1863. 

Elychryfum creticum , foliis brevioribus & crifpis, 
capitulis minoribus. Tournef. Coroll. 33. 

Cette plante a des riges ligneufes, étalées, 
blanch=s, tomenteufes, très-feuillées ; les feuilles 
linéaires, petites, blanchâtres , pubefcentes, lon- 
gues au plus de fix lignes, obtufes, ondulées & 
roulées à leurs bords, un peu recourbées en de- 
hors; les rameaux ftériles courts ; les autres 
Jorigs de fix à huit pouces, élancés; les feuilles 
plus diftantes ; les fleurs terminales, médiocrement 
pédicellées, réunies en un petit corymbe imitant 
une ombelle ; les calices g'abres, cylindriques, 
compofés d’écailles imbriquées, minces, fcarieu- 
fes ; les intérieures d’un jaune-pale, les extérieu- 
res plus foncées. 

Cette plante croit dans l’île de Crète. Rh (F7. /. 
in herb. Desfont.) 

101. GNAPHALE coupé. Gnaphalium excifum. 
Thunb. 

Gnaphalium fruticofum, foliis cuneiformibus, obo- 
vatis , lomentojis | apice recurvato - emarginutis ; 
floribus corymbofis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1864. 
— Thunb. Prodr. 151. 

Ses rameaux font tomenteux; les feuilles cunéi- 
formes , en ovale renverfé, tomenteufes, blan- 
chätres à leurs deux faces, échancrées & recour- 
bées à leur fommet; leur côte du milieu faiilante 
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en deffous ; les fleurs difpofées en un corymbe 
terminal, peu garni ; les écailles du calice d’un 
jaune-clair , étalées à leur fommet, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Wilia.) 

102. GNAPHALE à petites têtes. Graphalium 
capitellatum, Thunb. 

Gnaphalium fruticofum , foliis fubamplexicauli- 
bus, lineari-lanceolatis , acutis, fubtùs tomentofis , 
patentibus ;. corymbo terminali, coarélato. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1866. — Thunb. Prodr. 150. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux fimples, 
droits , tomenteux; fes feuilles étalées, linéaires- 
lancéolées, aiguës, romenteules en deffous, lon- 
gues de trois ou quatre lignes, fefiles, amplexi- 
caules ; les fleurs réunies en un corymbe terminal, 
ferré, prefqu'en tête ; les écailles du calice d’un 
roux-jaunâtre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willd.) 

103. GNAPHALE à fleurs velues. Graphalium 
dafyanthum. Willd. 

Gaaphalium fruticofum » foliis lanceolatis , acutis, 
Bafi trinerviis ; undulatis , piloffs , fubtàs tomentofis ÿ 
corymbo coarélato, braifeato, terminali.Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 865$. 

Gnaphalium exparfum. ? Thunb. Prodr. 149. 

Arbriffeau très-rameux, dont les tiges s'élèvent 
à la hauteur de quatre pieds. Les rameaux font 
tomenteux ; les feuilles lancéolées , aiguës, on- 
dulées, tomenteufes en deflous, marquées de 
trois nervures à leur bafe, longues d’un demi- 
pouce ; les fleurs difpofées en un corymbe reflerré, 
pédonculé , muni à fa bafe de braétées lancéolées, 
effilées ; les écailles du calice blanchâtres, pileu- 
fes, jaunâtres à leur fommetr & à leurs bords; les 
intérieures jaunes feulement à leur fommit. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willd.) 

104. GNATHALE à fleurs nombreufes. Graphu- 
lium multiflorum. 

Gnaphalium fruteftens , tomentofum , album, 
fotiis peranguffis , longiffimis ; floribus denfis, pani- 
culatis ; fquamis calicinis acutis | ramis teretibusa 

CN.) 
Ce joli arbufie eft d’une bl'ancheur éclatante 

& légérement cotoneux fur toutes fes parties. 
Ses rameaux font roides , cylindriqu:s dans toute 
leur longeur; les feuilles diftantes, éparfes, très- 
étroites, linéaires, prefque filiformes, longues 
d'environ deux pouces, entières, obtufes, pubef- 
centes ; les fleurs petites, très-nombreufes, dif- 

DETTE 
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pofées en une panicule touffue par Le rapproche- 
ment des rameaux; les calices glabres, ovales, 
d’un jaune-pâle, rouffeâtres, compofés d'écailles 
jmbriquées , petites, lancéolées , très aizuës. 

cette plante a été recucillie par M: Ledru à 
l'ile de Ténériffe. Bh (7. f) 

105. GNAPHALE comprimé. Graphalium com- 
preffum. 

Gnraphalium fruticofum, ramofifimum , candidiffi- 
mum ; foliis linearibus, anguffis; fquamis calicinis 
exterioribus obtufrs, margine albidis, ciliatis ; ramis 
apice compreffis. (N.) 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère par fes rameaux plus 
nombreux, prefque fafciculés au fommer, où ils 
font très-ramifiés, comprimés à leur partie fupé- 
rieures les feuifles alternes, très-blanches, étroi- 
t-s, linéaires, obtufes, longues d’un pouce au 
plus, à peine cotoneufes ; les fleurs petites, ter- 
minales, difpoiées en petits corymbes à l’extré 
mité de chaque rameau; les calices d’uo jaune un 
peu roufleatre; les écailles extérieures courtes, 
obtufes , entourées d’un léger duvet blanc, pref- 
que ciliées; les intérieures glabres , aiguës, plus 
Jongues. 

Cette plante croît aux iles Canaries , où ells à 
été découverte par M. B'oufflonnet. B (F./.) 

106. GNAPHALE de Madagafcar. Grachalium 
madagafcarienfe. 

Giaphalium fruticofim , ereétlum , foliis linearibus, 
brevibus, obtifis, pulverulento-tomentofis ; floribus 
cyrrofo-capitatis ; fquamis imbricatis , acutis. (N.) 

Cette plante refflemble beaucoup, furrout par 
Ja difpofition de fes fleurs, au graphalium micro. 
phyllum. Ses tiges font droites, ligneufes , cylin- 
driques , prefque glabres ; fes rameaux alternes , 
roides , garnis de fruilles nombreufes, éparfes, 
petires, linéaires, longues d’etiviron trois lignes 
u plus, d’unblanc-cendré , un peu pulvérulerites, 

pubefcentes, droites , obtules; les fleurs difpofées 
à l'extrémié des rameaux en une petite cime en 
forine de tête ; chaque fl-ur petite, ovale, un peu 
alongée , très glibre; les calices compofés d’é- 
cailles coriaces, luifantes , d’un j:une-pale , ovales, 
aiguës, 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'île de Madagafcar. P (VW. f: in herb. Desfont.) 

107. GNAPHALE feuillé. Graphalium foliofum. 

Graphalium fruticofum , foliis numerofiffimis, im- 
Bricatis , fparfis , linearibus, tomentofis ; floribus ter- 
minalibus, aggregatis ; calicibus fcartofis. (N.) 

Cette efpèce cft remarquable par fes feuilles 
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très-nombreufes , entaffées , feMiles, linéaires, uns 
peu aiguës , étroites, comenteufes, courbées en! 
différens fens, longues d’un demi-pouce. Ses ra- 
meaux font fouples, grêles, courts, inégaux; 
touffus ; les fleurs petites, médiocrement pédicel= 
lées , folitaires ou agrégées à l'extrémité des ras 
meaux ; les écaïlles calicinales courtes , étroites , 
obtufes , membraneufes, raboteufes, d’un jaune 
de foufre pâle, brunes à leur bafe, glabres , re- 
courbées à leur partie fupérieure. 

Cette plante a été recueillie à l’Ifle-de-France, 
par M. de Labillardière. B (W. f. in herb. Desf.) 

108. GNAPHALE à demi aigretté. Gnaphalium 
Jemtipappofum. Labill. 

Graphalium fuffruticofum , foliis lirearibus , fub- 
tùs tomentofis ; floribus capitato-corymboffs ; pappo 
femineis  flofeulis nullo. Labill. Nov.-Holl. 2. 
pag. 42. tab. 187. 

Plante ligneufe , haute d’un pied & demi, dont 
les riges font droites, ftriées, rameufes, tomen- 
teufes ; les feuilles linéaires, roulées à leurs bords, 
très-étroites , longues d’un à deux pouces ; les 
fleurs difpofées en corymbes touffus ; le calice 
ovale, compolé d’écailles imbriquées , un peu ci-, 
liées, d’un jaune d'or, ou violetres & ferrugi- 
neufes ; les inférieures ovales ; les intérieures ré- : 
fléchies à leur fommet, de la longueur des fleu- 
rons; les fleurons femelles peu nombreux; leurs 
femences dépourvues d’aigrettes. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (7. f.) 

XX X Tige herbacée ; calices dorés ou jaunâtres. 

109. GNAPHALE à feuilles de lavande. Grapha- 
lium lavandulefolium. Wilid. 

Gnaphalium herbaceum , foliis niveis , lanuginofo- 
romentofis , obtufis ; radicaltbus fpathulatis , caulinis 
fineari-lanceolatis, cory mbo terminali. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1868. 

Elychryfum orientale , glutinofum , lavandulafolio. 
Tournef. Coroli. 25. 

Cette efpèce fe rapproche du gnaphalium are- 
narium; elle en diffère par un duvet cotoneux, 
lus abendant, d’un blanc de neige; par fes feuilles 

radicales fpatulées, en ovale renverfé ; les cauli- 
naires linéaires lancéolées, très-rapprochées , lon- 
gues d'un pouce; lés tiges fimples, herbacées, 
droites, hautes d'un demi-pied; les fleurs difpo- 
es en un corymbe terminal , femblables à celles 
lu graphalium arenarium. 

Cette plante croit dans le Levant. 7 (W. fin 
herb. Desfont.) 

110. GNAPHALE à tige fleurie. Graphalium cau- 
liflorum. Desfont. 
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Gnaphalium caule bafs ramofo ; ramis fimplicibus ; 

foliis fubulatis , tomentofts ; fioribus axillaribus , fef- 
filibus ; fquamis calicinis acutis. Desfont. Flor. 
vatlant. 2. pag. 267. 

Ses racines font gréles, filiformes , tortueufes; 
fes tiges blanchâtres , romenteufes , longues d'un 
à deux pouces; fes rameaux nombreux, filiformes ; 
ceux du centre redrefl:s , un peu couchés à leur 
bafe ; les feuilles alrernes , fubulées, romenteufss, 
longues d’environ un demi-pouc£ ; les flcurs pe- 
tites , fefiles, axillaires , éparfes le long des tiges 
& des rameaux; le calice campofé d'écailles im- 
briquées, luifantes, roufleatres, aiguës. 

Cette plante croît dans le fable , au royaume de 
Tunis. © (PV. /[. in herb. Desfor. ) 

\ . . 

111. GNAPHALE inoufle. Graphalium muftoides. 
Desfont. 

Gnaphalium linatum, cafpitofum , caulibus prof- 
tratis , filiformibus ; foltis fpathulatis , calicibus ra- 
diantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 267. 
tab. 231. < 

Plante remarquable par fon port. Ses tiges, dif- 
pofées en gazon, font couchées, étalées, très- 
rameufes, divifées, des leur baïfe, en raineaux 
filiformes , blanchâtres , lanuzineux , longs d’un à 
deux pouces; les feuilles petites , alternes , fpatu- 
lé:s, obtufes, longues de trois lignes , blanchâtres, 
lanugineufes. Les fleurs font petites, fefliles , très- 
noimbreufes , tomenteufes, réunies en tête au foi 
met des rameaux ; le calice ovale; les écailles inté- 
reures luifantes, linéaires, radiées, d’un jaune- 
pale ; les fleurons à quatre dents; l’aigrette fef- 
file , plumeufe ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit dans le royaume de Tunis, 
aux environs de Sbiba. © (W. f. in herb. Desfont.) 

112. GNAPHALE à odeur forte. Graphalium 
graveolens. Marfch. 

Gnaphalium herbaceum , foliis lanuginofis, cenis ; 
radicalibus fpathulatis, trinerviis ; caulints lineari- 
lanceolatis, fupertoribus acutis ; corÿymbo compofrto. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 299. 

. Idem, foliis angufiis, florious minoribus. » £ 5 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le ga- 
phalium arenarium Linn., & le gnaphalium lavan- 
dutefolium Wild. Elle diffère du premier par fon 
duvet lanugineux beaucoup plus long, furtout 
vers le haut de la plante; par fes feuilles fupé- 
rieures un peu aiguës, terminées par une petite 
pointe foible, aride; elle fe diftingue du fecond 
en ce que toutes fes feuilles ne font point obtufes, 
qu'elle n’eft nullement glutineufe , & qu’elle exhale 
une odeur forte, approchant de celle du méliior. 
Les feuiiles radicales font en foatule , à trois ner- 
vures ; Les caulinaires linéaires-lancéolées ; les fu- 
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les corymbes ramifiés ; les 
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périeures aiguës ; 
fleurs jaunes. 

Ceite plante croit fur les hautes montagnes du 
Caucafe & dans la Tauride ; elle varie à feuilles 
étroites, à fleurs plus pevites. x (Marfch.) 

113. GNAPHALE finué. Graphalium finuarum. 
Lour. ; 

Gnaphalium heroaceum, ramis affurgentibus ; fo- 

liïs ovato-lanceolatis, finuatis, dentatis, utrirque 
pilofis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. CoS. 

Ses tiges font droites, rameufes , herbacées, 
hautes de quatre pieds; les rameaux afcendans; 
les feuilles ovales - lancéolées, alternes , afflez 
grandes, inciféss , finuees , dentées àlleurs borés, 
tomenteules à leurs deux faces ; les fl:urs jaunes , 
difpofées en panicules droites, terminales ; le 
calice compofé d’écailles membraneufes | rou- 
geatres à leurs bords. 

Cetre plante croit à la Cochinchine. ( Lour. ) 

114. GNAPHALE verge-d’or. Graphalium foli- 
daginoides. 

Gnaphalium herbaceum , foliis lanceolatis, fubrès 
pubeftentibus , feffilibus , tormento fpiffo infertis ; ra- 
cemis folofis , alternis , lateralibus. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fon port; elle 
reflemble au folidago virga aurea. Ses viges font 
prefque glabres, droites, cylindriques, un peu 
fituleufes ; les feuilles alongées , lancéolées, un 
peu élargies, longues de deux pouces, pubef- 
centes en deflous , fefliles , inférées dans une pe- 
tite touffe de poils blancs. Les fleurs font difpofées 
en grappes touffues, à l'extrémité de petitsrameaux 
axillaires , diftribués le fong des tiges, velus, gar- 
nis de petites feuilles obtufes , alternes, velues. 
Les fleurs font la plupart prefque fefhles, très-rap- 
prochées , lanugineufes, petites; les calices com- 
pofés d'écaiilss fcarieufes, très-étroites, prefque 
fubulées , rabattues en dehors après la chute des 
femences. 

Cette plante croit aux Antiiles. ( W. fin hers, 
Desfont.) 

115. GNAPHALE mucroné. Gaaphalium apicu- 
lacum. Labiil. 

Gnaphalium herbaceum , fol:is Jubfpathulatis , to- 
mentofis , apice nudis , membranaccis fubulatifve ; 
floribus paniculatis, calicinis fguamis ciliaris, Labill. 
Nav. Holl. 2. pag. 43. tab. 188. 

Ses tiges font herbacées, hautes d’un pied & 
demi, droites, cylindriques , fimples ou rameu- 
fes, un peu firiées, tomenteufes ; ies racines pref- 
que ligneufes ; les feuilles oblonguss ,à demi am- 
plexicaules , prefque fpatulées, lanugineufes à 
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leurs deux faces, longues de deux pouces & plus, 
furmoutées d’une pointe fubulée , oblongue, tiès- 
aiguë; les fleurs difpofées en une panicule lâche 
ou reflerrée; les pédicelles plus longs que les 
fleurs ; le calice hémifphérique , un peu plus long 
que les coiolles; les écailles imbriquées, d’un 
jaune d’or, légirement ciliées. 

Cette piante croit au cap Van-Diemen. (VW. f. 
in herb. Desfont.) 

116. GNAPHALE des collines. Graphalium col- 
linum. Labill. 

Graphaiium caulibus herbaceis , fimplicibus , erec- 
tis ; foliis, lanceolato-linearibus , fubrùs tomentofis ; 
fioribus ‘caritato-globofis | terminalibus axillari- 
bufve, fusinvolucratis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 44. 
tab. 189. 

Ses tiges font droites, lanugineufes, touffues, 
prefque fimples , hautes de fix à huir pouces; les 
feuill:s lincéo'ées , linéaires, glabres , luifantes 
en deffus, trés-blanches & tomenteufes en def- 
fous , un peu roulées à leurs bords, longues d’un 
pouce & plus; les fleurs réunies en têtes termi- 
nales & axillaires, prefque fefhiles , fouvent ac- 
compagnées de feuilles de même longueur que les 
fleurs ; leur calice oblong , rapproché de celui des 
filago ; les écailles fcaricufes , obtufes, luifantes , 
d'un brun-roufleatre ; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Lab:12.) 

117. GNAPHALE faufle-leyfère. Graphalium 
deyferoïdes. Desfont. 

Graphalium caule filiformi , ramofo ; foliis lara- 
2is , fubulato-filiformibus ; pedunculis axillaribus, 
nädis , unifloris, folio longioribus. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 267. 

Efpèce remarquable par la fineffe de fes feuilles 
par fes tiges ou fes rameaux courts, filiformes, 
étalés, longs de deux ou trois pouces, lanugi- 
neux ; les racines fibreufes , capiliatres ; les feuilles 
éparies, feliles, fubulées, prefque filiformes, 
longues d’un pouce , d’un vert-cendré , chargées 
de poils courts & vifqueux ; les pédoncules fim- 
ples , nus, axillaires, étalés, uniflores, fétacés, 
longs d'environ deux pouces & plus; le calice 
ovale, compofé d’écailles glabres, luifantes , fca- 
rieufes, d’un jaune-pâle ou d’un brun-violet; les 
extérieures plus petites. La corolle & le fruit 
n'ont point été obfervés, 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans 
Je royaume de Tunis. © (F. f. in herb. Desfont.) 

XX%XX Tige herbacée ; calices blunchätres ou rou- 
geatres. 

118. GNAPHALE coloré. Gnaphalium tinélum. 
Thunb. 
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Graphalium herbaceum , ramofum , diffifum ; fo- 

lits cbovatis , villofis ; floritus terminalious , glome- 
ratis ; calicibus lanatis; fquamis interioribus nudis , 
reflexis , coloratis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1876. 
— Thunb. Prodr. 161. 

Ses tiges font rameufes , diffufes, tomenteufes , 
herbacées ; les feuilles en ovale renverfé, velues, 
entières, obtufes à leur fommet; les fleurs fef- 
files, agglomérées à l'extrémité des tiges & des 
rameaux ; les écailles extérieures du calice lanugi- 
neufes; les intérieures lancéolées , fubulées , rou- 
geatres & réflichies à leur fommer. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Wild. ) 

119. GNAPHALE rougeâtre. Graphalium rubel- 
lum. Thunb. 

Graphalium herbaceum , ramofum , ereëlum ; foliis 
oblongo-obovatis, tomentofis ; floribus corymbolis ; 
Jquamis calicinis patulis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1878. 

Ses tig:s font herbacées, droites, rameufes, 
revêtues d’un duvet blanchâtre & romenteux; les 
feuilles oblongues, en ovale renverfé, obtufes, 
tomenteufes; les fleurs difpofées, à l’extrémité 
des tiges & des rameaux, en corymbes paniculés; 
les calices rougeatres, compotfés d’écailles imbri- 
quées , étalées , ovales , aiguës. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Wilid.) 

120. GNAPHALE blanc. Graphalium dealbatum. 
Thunb. 

Gnaphalium herbaceum, procumbens , foliis oblon- 
go-obovatis, lunatis; floribus feffilibus, glomeratis ; 
calicibus lanatis, radiatis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1880. — Tnunb. Prodr. 149. 

Cette efpèce a des tiges couchées, rameufes, 
chargées d'un duvet lanugineux & d'un blanc de 
neige, ainfi que toute la plante. Ses feuilles fonc 
petites , oblongues, en ovale renverfé, un peu 
aiguës, tomenteufes & très-blanches ; les fleurs 
fefiles , terminales, agglomérées; le calice oblong, 
tomenteux; les écailles intérieures plus alongées, 
nues, blanches, obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
O(Willd.) 

121. GNAPHALE couché. Graphalium proffratum. 
Thunb. 

Gnaphalium herbaceum , procumbens , foliis obova- 
tis , obtufis , tomentoffs ; floribus feffilibus, glomera- 
tis ; calicibus fquamis interioribus membranaceis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1889. — Thunb. Prodr. 
150. 

LA i 
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Ses tiges font herbarées, couchées, étalées , ! 

tomenreufes & rameufes; fes feuilles en ovale 
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ereto, fébtrifloro ; foliis linearibns, acutis, tomen- 

tofis ; farmentibus procumbentibus. Willden, Spec. 
renverfé , obtufes, tomenteufes; fes fleurs fefliles, } Plant. 3. pag. 1888. — Hanke, Suder. 03. 
agelomérées , axillaires & terminales ; les écailles 
extérieures du calice pubefcentes; les intérieures 
gues , membraneufes , obtufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Wild. ) 

122. GNAPHALE crifocome. Gnraphalium chry- 
focoma. 

Gnaphalium ( {picatum), caulibus hérbaceis , fm- 
pliciffimis ; floribus verticillatis; folris fafciculetis, 
linearibus, revolutis. Vahl, Symb. 1. pag. 70. — 
Non Lam. 

Chryfocoma fpicata RE Catal. Plant. Ægypt. 

73: n°. 433. 
Filago Caperfis , minor, fpicata. Petiv. Gazoph. 

o 3 n°, 457. tab. 6. fig. 12. 

Cette plante a de très - grands rapports avec le 
graPhalium vercicillatum ; peut-être même n'en tft- 
elle qu'une variété. Ses tiges font nombreufes , 
très-fimples, glabres, afcendantes, longues de 
trois où quatre pouces, charges de feuilles & de 
fleurs, I£s feuilles linéaires, fafciculées , inégales, 
aiguës, roulées, glabres en deflus, légérement 
tomenteules en deffous, longues de trois lignes ; 
ls fapérieures plus alongées; les fleurs petites, 
prefque verticillées , agglomér<es dans toutes les 
aiffelles des feuilles; les écailles calicinales fca- 
ricufes , brunes, luifantes , ovales-lancéolées. 

Cette plante croît dans l'Égypte. { Vakl.) 

123. GNAPHALE à tiges nombreufes. Grapha- 
l'um pluricaule. 

Gnaphulium (multicaule ), caulibus herbaceis , 
fimplicifimis, adfcendentibus ; foliis lineari-fpathula- 
Lis , acutis, utrinquè tomentofis ; floribus glomerato- 
fpicatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1888. 

Confer cum gnaphal:o mulricauli, Lam. n°. 14. 

Ses racines produifent un grand nombre de 
tiges très-fimples , afcendantes , tomenteufes, lon- 
gnes de trois à fix pouces , garnies de feuilles al- 
têrnes , linéaires-fpatulées , aiguës , tomenteufes à 
leurs deux faces ; les inférieures longues d'un demi- 
pouce; les fleurs réunies en un épi terminal, 
alongé ou ovale; les calices romenteux ; leurs 
écailles intérieures diaphanes & membraneufés. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Willd.) 

124. GNAPHALE nain. Graphalium  pufillum. 
Hank. 

Gnaphalium caule herbaceo, fimplicifimo, Jub- 

Filago acaulis. Krock. Silef. n°. 1417.n°. 41. 

8. Graphalium (fufcum }), caule herbaceo , ereito , 
fénplicifimoi; foliis linearinis, acuris, tomenrtofis ; 
floribus folitariis | axillaribus, pedineularis. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 1889, — Scopoï, Carn. 
n°. 1048. tab. ç7. 

Je réunis ici ces deux plantes comme variétés 
lune de l’autre, & qui le font peut-être elles- 
mèmes du graphalium fupinum, avec Veauel elles 
ont de très-grands rapports, & doncelles differenr, 
la première par fes tiges prefque ruiles , fes flzurs 
fefiles, folitairee, ou deux à trois au plus. Ses 
racines produitent des rejets rampans. La feconde 
a fes tiges plus ferfibles, plus alongées ; fes fl:urs 
axillaires , folitaires , pédonculées. 

Cette plante creît dans prefque toutes les mon- 
tagnes alpines. 2% (W. f.) 

12$.GNAPHALE à grand calice. Gnaphalium ca- 
licinurn. 

Gnaphalium acaule, pumilum , foliis oblongis , 
obtufis, fubtès pubefcenti-albidis ; feapo filiformi, 
unifloro ; fquumis calicinis interioribus linearibus , 
oblongis, radiantibus. (N.) 

Cette petite efpèce fe diftingue par plufieurs 
caractères très - remarquables ; eile n’a point où 
prefque point de tige, quelquefois cependant fes 
racines produifent des rejers rampans & feuiilés. 
Ses feuilles fonc oblongues , étroites , très-obtu- 
fes, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure , 
longues d'environ fix à huitlignes, glabres en def- 
fus, blanches & légérement pubefcentes en def- 
fous. Les hampes ou pédoncules font fimples, fili- 
formes , romenteux , longs de deux ou trois pou- 
ces, quelquefois très-courts, terminés par une feule 
fleur affez grande ; le calice glabre , de couleur de 
paille, compofé d’écailles peu nombreufes, imbri- 
quées ; les extérieures courtes , ovales ou ovales- 
oblongues, membraneufes, obtufes ; les intérieu- 
res lancéolées, étalées, beaucoup plus longues , 
aiguës, fcarieufes ; le réceptacle nu , étroit, alvéo- 
-laire. Je n'ai vu ni la corolle niles femences. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres , où elle a 
été recueillie par Commerfon. ©? ( W. f: in herb, 
Desfont.) 

126. GNAPHALE à bouquets. Gnaphalium flori- 
dum. 

Graphalium tomentofum , foliis linearibus, acutis; 
florious terminalibus | cymofo-capitatis. (N.) 

Anaxeton. Lam. Iluftr. tab. 692. fig. 2. 

Cette plante eft comenteufe fur toutes fes par- 
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ties. Ses tiges font droites, cylindriques , prefque 
fimples, garnies , dans toute leur longueur, de 
feuilles éparfes , fefiles , linéaires , aiguës , épail- 
fes , un peu roulées à leurs bords; les inférieures au 
moins longues d’un pouce; les fupérieures une fois 
plus courtes ; le pédoncu'e nu, terminal, alongé , 
foutenant un gros bouquet de fliurs nombreufes, 
pédicellées , ramaffées en corymbe ou en une tête 
touffus ; le calice prefque glabre, ovale, un peu 
cylindrique , compofe d'écailles imbriquées , étroi- 
LES , aiguës. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(PV. fin hers. Lam.) 

*XXYXX Les filago. 

127. GNAPHALE fphérique. Graphalium fpheri- 
cum. Wiild. 

Gnaphalium caule herbaceo , ramofo , ereülo ; foliis 
dinearibus, trinerviis, acutis , baff valdè attenuatis ; 
fubiùs tomentofis ; floribus terminalibus , capitatrs. 
Willd. Enum. Plant, 2. pag. 867. 

Ses tiges font droites, herbacées, rameufes , 
hautes d’un pied & plus , blanches & tomenteu- 
fes; les feuilles linéaires , un peu aiguës, longues 
d’un pouce & demi ou de deux pouces, longue- 
ment rétrécies à leur bafe, vertes, glaïres & 
marquées de trois nervures en dffus , tomenteufes 
& d’un blanc de neige en deflous; les Aeurs ter- 
minales réunies en une tête fphérique, de la 
groffeur d’une petite cerife. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. % 
(Wilid.) 

128. GNAPHALE à fleurs en tête. Graphalium 
cephaloideum. Willd. 

Gnaphalium caule herbaceo, fimplici ; folits linea- 
ribus , trinerviis , acuminatis, fubràs cano-fericeis ; 

L erninalibi { . illden. E foribus terminalibus , glomeratis. Willden. Enum. 
Plant. 2. pag. 868. 

Ses racines font annuelles & fibreufes; elles 
produifent plufisurs tiges longues de quatre à fix 
pouces, très-fimples, foyeufes & blanchâtres ; les 
feuilles linéaires, un peu rétrécies à leur bafe, 
longues d’un pouce & d£mi ou de deux pouces, 
à trois nervures, glabres en deflus, blanches & 
foyeufes en deflous , acuminées à leur fommer; les 
eurs fefiles, terminales, agplomérées en tête, 
entourées, à leurbafe, de quatre feuilles en forme 
d'involucre. On trouve quelquefois d’autres peti- 
tes têres centralss, ou dans l’aiffelle de la feuille 
fupérieure, peu garnies, accompagnées de deux 
feuilies à leur bafe. 

On foupçonne cette plante originaire de la Nou- 
velle-Hollande. © ( Willa. ) : 
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.129. GNAPHALE blanc de neige. Graphaliumt 

n1veunt. 

Gnaphalium herbaceum | foliis lanceolatis , fubtùs 
albidis, fericeis ; ramis unifloris , pedunculis nudiuf- 
culis. Labill. Nov. Holl. 2, pag. 45. Sub elichryfo 
dealbato , tab. 190. 

Cetre plante à des tiges droites ou afcendantes, 
herbacées , prefque fimples , longues de fix à fepe 
pouces, ftriées, revêtues d’un duvet foyeux; les 
feuilles iefiles , longues d’un pouce & plus, alon- 
gtes, ovales-lancéolées, glabres en deflus, ex- 
cepté dans leur jeuneffe ; blanches, tomerteules & 
foyeufes en deffous , quelquefois un peu rouffei- 
tres ; les inférieures amplexicaules ; les fupérieures 
alternes, {efiles; les fleurs folitaires, terminales , 
affez groffes , pédonculées; le pédoncule fouvent 
écailleux ; les écailles calicinales fcarieufes, obtu- 
fes, imbriquées, lanugineufes à leur bafe , un peu 
denticulées ou entières à leur fommet; les exté- 
rieures d’un jaune-pâle; les intérieures blanchä- 
tres, plus longues, étalées ; les femences un peu 
friées ; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croît au Cap Van-Diemen. ( Y. f. 
in herb. Desfont.) j 

130. GNAPHALE fcorpion. Graphalium fcorpios- 
des. Labill. 

Gnaphalium herbaceum , foliis lanceolatis, fubtès 
lanuginofis , fuprà fubpapillofis ; ramis unifieris , pe- 
dunculis fquamofs. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 45.: 
Sub elichryfo , ab. 191. 

Rapprochée de la précédente, cette efpèce en 
diffère par fes feuilles plus vertes , à peine lanugi- 
neufes en deffous, point foyeufes; par les fleurs de 
moicié plus courtes que le calice ; par les coroiles 
femelles très-fendues. Ses tiges font herbacées, 
hautes d’un pied, afcendantes, à peine rameufes, 
prefque lanugineufes ; les feuilles lancéolées, lé- 
gérement lanugineufes en deffous , un peupileufes, : 
prefqu’écailleufes en defus, longues de deux pou- 
ces, rétrécies à leurs deux extrémités ; le pédon- : 
cule uniflore, terminal, un peu écailleux; les 
écailles calicinales lanugineufes à leur bafe; les 
extérieures rouffeâtres ; les intérieures d’un jaune 
de foufre clair. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. ( Laë.) 

131. GNAPHALE papilleux. Graphalium papillo- 
fum. Labill. 

Gnraphalium foliis lanceolatis, papillofo-pillofis ; 
oribus folitariis , terminalibus, braéteatis, cinereis. 

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 46. Sub elichryfo , 
tab, 192. 

Cette plante a des tiges herbacées , hautes d’un 
pied & demi, cylindriques, légérement flriées, 
remplies de moële, rameufes vers leur fommet, 

couvertes, 
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couvertes , ainfi que les feuilles , de petites écail- 
les pileufes & couchées; les feuilles feMiles, lan- 
céolées, à demi amplexicaules , longues de trois 
pouces, fans nervures fenfibles ; les fleurs cermi- 
nales , folitaires, pédonculées , accompagnées d'un 
involucre de deux à quatre feuilles étroites, plus 
longues que les fleurs; les écaiiles du calice très- 
glabres, prefqu'acuminées, cendrées; les inte- 
rieures plus longues & blanchâtres, prefque deux 
fois aufli longues que les Aeurons. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. ( Lab. ) 

X Efpèces moins connues ou douteufes. 

Gnaphalium (trinerve ), fruticofum, foliis fefi- 
libus , lanceolatis , trinerviis, fibiùs argenteis ; pa- 
niculà corymbofä, terminali, laxä. Forit. Prodr. 
n°, 289. {n Nové Zeelandiä. D 

* Gnaphalium ( candidiMimum ), Aerbaceum , fo- 
liis candidis , fericeo-tomentofis | lineari-lanceolatis, 
acutiufculis ; corymbo compofito; calicibus ovatis, 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1868. — 
Marfch. Cafp. pag. 119. n°. 35. — Non Lam. In : < Pr à 
lapidofis , versks mare Cafpium. 2? 

* Gnaphalium (lanatum) , herbaceum , lanaturr , 
foliis linearibus , oblongis , apice callofo-mucronatis ; 
corymbo-coaritato , caule fimpliciffimo. Forft. Prodr. 
u°, 290. In Novä Zeelandii. 

* Guaphalium ( albefcens), herbaceum, niveo- 
tomentofum, foliis lincari-lanceolatis ; caule ere&to , 
inferne indivifo ; ramis terminalibus , fafligiatis ; flo- 
ribus conferus, conicis. Swartz , Prodr. 112, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1334. 1 Jamaica. An va- 
rietas gnaphalii obrufifolit ? 

* Graphalium (auriculatum ), hkerbaceum , erec- 
tum , foliis lineari-fpathulatis , baff cordatis, am- 
plexicaulibus , tomentofis ; floribus corymbofrs. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1879, — Thunb. Prodr. 161. 
Non Lam. 

Graphalium incanum , foliis oblongis, auriculatis. 
Burns Afr#220. tab. 79: fi. 34, 42 Cap.uB, 
Spei. # 

* Graphalium (fpathulatute ), herbaceum, decum- 
bens, foliis cuneiformi-osovatis , retufis , tomentofis ; 
floribus terminalibus, feffilibus. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1879. — Thunb. Prodr. 151. Non Lam, Ad 
Cap. B. Spei. 4 Flores feffiles , tres; calices nivei 
Jfauamis ovatis , obrufis. 

* Gnaphalium ( pilofellum), herbaceum, foliis 
Llanccolaris, quinquenerviis, fubibs tomentofis; caule 
nudo, floribus capitatis. Linn. Suppl. pag. 364. — 
Dit in 91. 

Grarhalium ( quinquenerve ), foliis amplexi- 
caulibus, ovatis , fupra glabris ; floribus pariculatis : 
caule ereito , herbaceo. Thunb. Prodr. 152,2 Ad Cap. 

Botanique, Supplément, Tome Il. 

| | 
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B. Speï, » Folia 3 feu 4 raticalia, élliprica ; fcapus 
pes , NT: . : " À = A foliis duplo longior, pilofus ; calices villofs , margi: 

albidr. 

80g 

* Graphalium ( indicum ), herbaceum, foliis 

lanceolatis ÿ caule herbaceo, ramofifimo , diff fo ; co- 
rymbis inagualibus , calicibus intùs coloraus. Linn. 

Flor. zeylan. 307. 

Gaaphalium latiore folio , minüs ramofum; capi- 
. . d 

tulis palleféentibus. Pluken. Almag. 172. tab. 197. 
fig. $. Zn Indiä oriental. 4 

* Graphalium (involucratum), kerbaceurn, caule 
ereéto , fubramofo , lanato ; foliis linearibus, fubiès 
tomentofis, mucronatis ; floribus feffilibus, globofo- 
capitatis , terminalibus , involucraris. Wiild. S:ec. 
Plant. 3. pag. 1891. — Forft. Prodr. n°, 291. /# 
Nova Zeelandiä. 

Confer cùm gnaphalio involucrato, n°. 87, fed 
caulis pedalis | fubramofus. 

* Gnaphalium ( lagopus ), herbaceum , caule 
erecto, ramofo ; foliis lanceolatis, baf cordatis, am 

plexicaulibus, lanatis ; florib:s congejtis , Z 
terminalibufque, tomentofis. Wilder. 

pag. 1897. În Sibiria. © 

daterulious ; € 
Dlacar 

pec. Planr. 

Statura gnaphalit arvenrfis, fed tomentofius , 
latiora , baff cordata, amplexicaulia. 

Offérvations. Les plantes fuivantes , citées par es à Are 
lhunberg, font routes originaires du Cap de 
Bonne-Efpérance , mais trop peu connues pour à TEA Û QE 
être décrites. 

* Gnaphalium ( capitatum }), foliis ovato-lacea- 
latis, mucronatis, obliquis, fubràs tomentofis ; floribus 
fefilibus. Thunbaprodr. 148. 

* Gnaphalium ( decumbens ), foliis trigonis, 
obrufis | glabris; caule decumbente, Thunb. Prodr. 
148. 

* Gnaphalium ( conyzoïdes ), foliis lireari- 
oblongis ; tomentoffs ; caule ereéto, fruticofo ; foribus 
feffilibus. Thuob. Prodr. 148. 

* Gnaphalium ( heterophyllum ), foliis lireari 
bus, obrufis ; infimis lanceolatis , caule ereéto , floribu 
paniculatis. Thunb. Prodt. 149. 

* Gnaphalium ( fplendidum ), folits linearitus, 
tomentofis ; caule fruticofo, floribus panriculatis. 
Thunb. Prodr. 149. 

* Gnephalium ( debile), foliis ovaris, obtufis, 
glabris ÿ caule herbaceo , paniculato. Thunb. Prour. 
149. 

* Gaaphalium ( nanum}, foliis elliptico-lanceo- 
latis , tomentofis ; floribus [effilibus, caulibus diffijis. 
Willd. Ssec. Plant. 3. p. 1898. — Thunb. Prodr, 
149. Sub graphalio pufil!o. 

* Gnaphalium (expanfum ) , folfs lanceoluto- 
Kkkkk 
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oblongis , tomentofts ; f foribus paniculatis, ramis d'f- 
JEise Érhunb, Prodr. 149. 

* Gnaphalium ( micranthum ), fohis elliptico- 
danceolatis , lanatis; floribus feffilibus ; caule eredo, 
kerbaceo. TT huub. Prodr. 149. 

* Gnarhalium ( maculatum ), fodiis elliptico-lan- 
ceolatis, obtuffs, lanatis; floribus feffilibus, calice 
purpureo macufato. Thunb. Prodr. 149. 

* Gaaphalium (trifidum ), foliis lanceolatis, 
tomentofis ; floribus [iffilibus ; caule eredo , herbaceo. 
Thunb. Prodr. 1 $0. 

* Gnaphalium ( fiæhelinoi les) ; foliis obovatis, 
obrufrs , t0mentofis ; ; florious feffiisus ; caule ereito , 
frutico o. Thunb. Prodr. 150. 

* Gaarhalium ( revolutum ) ; feliis lanceolatis ; 
Fe us pañic: latis ; cau/e ercëto , frurefcente. T nunb. 

odr. I$0. 

* Gaaphalium (molle), foliis lanceolatis, hir- 

fatis, fuëths tomentofis; florisus paniculatis, caule 
ereito, Thunb. Prodr. 150. 

* Gaaphalium (firigofum }, foliis obovaro-oblon- 
g's, acuiis, fupra pilofo-fcasris ; paniculd coaritata, 

cuule eretlo. Thunb. Prodr. 150. 

* Graphalium ( adfceniens ), foiis elliptico ob- 
ovatis | tomentofis ; floribus panicutatis. 

* Gnaphalium (cernuum), foliis ohovato-lanceo- 
lais, mucronatis, tomentofis; floribus capitatis ; caule 
ercélo, fraticofo. Fhunb. 150. 

* Gaaphalium (niveum }), foliis lineari-lunceola- 
tis , tomentofis ; floribis paniculatis ; caule erecto, fru- 
ticofo. Thunb. Prodr. 151. 

* Graghalium (fcabrum }, foliis lanceo!atis , un- 
dulatis, fcabris ; flortbus pedunculatis ; caule ereëto, 
fraticofo. Thunb. Prodr. 150. 

* Gnaphalium (humile), foliis lanceolatis ; La- 
natis; floribus feffilibus; caule ereëlo, frutefcente. 
Thunb. Prodr. 151. 

* Graphalium (polyfolium } , foliis obovatis , to- 
mentofis ; floribus paniculatis ; caule herbaceo , decum- 
bente. 'Thunb. Prodr. 151. 

* Garaphalium (multifcrum ) Will, ( polyan- 
thos ) Thunb., foliis oblongis, obtufis, lanatis; 
paniculé compofitä ; caule lanato, frutefcente. Thunb. 
Piodr. 151. 

* Gnaphalium ( orbiculare ), foliis ovatis, fub- 
is tomentofis, reflexis ; ceule decumbente. Thunb. 
Proûr. r52. 

* Graphalium (rotundifolium ), foliis fubrotun- 
do-ovatis, tomentofis; floribus feffifibus ; caulibus 
herbaceis , diffufis. Thunb. Prodr. 152. 

* Gnaphalium (latifolium) , foliis oblongis , re- 

GYNYE 
ticulatis ; fuprà feabris ; florisus fefiiisus ; caule ker- 
baceo , decumoente, Thunb. Prodr. 152. 

* Garaphalium ( capillaceum ), folits petiolatis , 
ovatis , fubtès tomentofis ; Roribus racemofts ; caule 
herbaceo, decumbente, Thunb. Prodr. 11 

GNAPHALIUM. ( Voyez GNAPHALE.) 

GNAPHALODES. Genre de Tourneforr, qui 
épond aux micropus de Linné. ( Voy. MiCROPE.) 

GNAVELLE. Scleranthus. Iluftr. tab. 745 fele- 
ranthus perennis , n°. 1. 

mA . 

* Efpèces moins connues. 

* Scleranthus (pungens ), folirs fübulatis, trique= 
tris, mucronatis , puñpen tiens , carinä margiribuque 
afperis ; perianthii fructifer: limho patenti ; flaminib:s 

quingne , fferilibus nullis inrerjeclis. Brown, Nov. 

Holl. 1. pag. 412. 

* Scleranthus ( diander ), fotiis fubulatis, carina- 
tis , mucronulatis , carinä marginioufque rudiufeulis ; 

perianchii fruét:feri limbo ereélo ; flaminibus auobus , 

quamulis interj-his. Brown, À c. 

GNEMON. Ramph. Amb. ( Voyez GNET.) 

GNETUM.( Voyez GNET.) 

Le genre aburua de Loureiro paroit avoir de 
très-grands rapports avec les gnetum , & peut être 
devoir y être réuni. (Voyez ABUTUA, Suppl.) 

ESPÈCES. 

1. GNET des Indes. Gaetum gnemon. Linn. 

Gnetum foliis oblongo- lanceolatis, Longè acumina- 

tis, bafi rotundatis , glabris, fuprà nitidiffimis. (N.) 
( Voyez GNET, n°. 1. ) 

2. GNET à feuilles ovales. Gretum ovalife- 
lium. 

Gnetum foliis ovato-lanceolaris , brevi acuminatis, 
utrinquè acutis, glabris. (N.) 

Gnemon filveftris. Rumph. Amboin. 1. pag. 183. 
tab. 73. 

Quelques échantillons de cette plante, que j'ai 
vus dans l'herbier de M. Desfonraines, & qui ont 
été recueillis à l'ile d’Amboine par ‘M. de La- 
billardière , me confirment dans l’opinion qu'elle 
ne peut être rapportée à la première efpèce. File 
en diffère par fes feuilles beaucoup plus petites 
ovales-lancéolées, rétrécies , aiguës &z non arron- 
dies à leurbafe, à peine acuminées à leur fommet, 
glabres à lenrs deux face s, mais point luifantes ou 
verniflées en deflus. Je n'ai pu obferver de diffe- 
rences dans la fruétification. D'après Rumphe , 
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eet arbre s'élève beaucoup plus haut que le pré- T exotiques à l'Europe , dont le caracière effentiel 
cédent. La chair de fes fruits eft armée de poils 
piquans. Il eft, ainfi que fes fruits, employé aux 
mêmes ufages. 

Cette plante croît à l’île d’Amboine. B ( W. f. 
in herb. Desfont. ) 

GNIDIA. ( Voyez GNIDIENNE. ) 

GNIDIENNE. Gnidia. Iluftr. Gen. tab. 297, 
fiz. 1, gnidia pinifolia , n°.15 — fig. 2, gnidia op- 
pofitifolia, n°.75; — fig. 3, gnidia fericea , n°.6. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. GNIDIENNE life. Gnidia lavigata. 

Guidia foliis oppofitis, ovatis, glabris; floribus 
terminalibus, fubcapitatis. Thunb. Prodr. 67. — 
Wendl. Oblerv. 17. tab. 2. fig. 14. 

Petit arbufte dont les feuilles font fefiles, op- 
polées , prefqu’en croix, affez femblables, par 
leur forme, à celles d'un petit myrte , peu épaif- 
fes, très-lifes, glabres, ovales, longues au plus 
de quatre lignes, un peu aiguës ; les fleurs termi- 
pales, prefque réunies en tête. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
_rance. 

* Efpèces moins connues. 

* Gnidia ( carinata ), foliis lanceolatis, obtufis, 
carinatis , glabris ; floribus capitatis. Thunb. Prodr. 
76. Ad Cap. B. Spei. 

* Gnidia ( fcabra ), fodiis lanceolatis, acutis, 
feabris ; floribus capitatis. Thunb. Prodr. 76. Ad 
Cap. B. Spei. P 

* Gnidia ( biflora ), foliis fparfis, lanceolatis, 
glabris ; floribus lateralibus binis | ramïs divaricatis. 
Thunb. Prodr. 76. Ad Cap. B. Spei. Y 

*X Gnidia (racemofa ) , foliis obovatis , lanceola- 
ts, laxis, glabris; floribus racemofis , axillaribus. 
Thunb. Prodr. 76. Ad Cap. B. Spei. B 

* Gnidia (argentea), foliis foarfis, obovatis , 
tomentofo - argenteis ;  floribus capitaus. Thunb. 

Prodr. 76. Ad Cap. B. Speï. D 

GOBE-MOUCHE : nom que l’on donne à plu- 
fieurs plantes glutineufes, à quelques apocinées, à 
des filene , à des arum. 

GOBET , variétés de quelques grofles efpèces 
de cerife. 

GODOYA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs complètes, polypétalées , régulières, de la 
famille des millepertuis , qui comprend des arbres 

eft d'avoir : 

Un calice coloré , à cinq folioles ; cinq pétales ca- 
ducs; des cils nombreux, difpofés fur cinq rangs, 
entre le calice & La corolle ; dix filamens & plus; les 
anthères munies de deu pores ; un fligmate feffile, à 
cinq angles; une capfule à cing loges; les femences 
atlées , imbriquées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur cffre : 

1°. Un calice à cinq folioles ovales, concaves, 
échancrées , colorées , imbriquées, caduques. 

2°. Une corol'e à cinq pétales en ovale renverfé, 
échancrés , caducs ; des cils nombreux, difpof:s 
alternativement fur cinq rangs, entre les pétales 
& le calice. 

3°. Dix éramines ou beaucoup plus, dont les 
filamens fente courts, comprimés, inférés fur le 
réceptacle; les anthères oblongues, linéaires, 
lançant leur poufière par deux pores fitués à leur 
{ ommet. 

4°. Un ovaire fupérieur, oblong , linéaire, pen- 
tagone , un peu courbe; point de ftyle; un ftig- 
mate à cinq angles. 

Le fruit eft une capfule alongée , pentagone , à 
cinq loges, à cinq valves ligneufes , linéaires, 
s'ouvranten dehors, membraneufes à leurs bords. 

Des fémences nombreufes, oblongues, imbri- 
quées, entourées d'une aile lancéolée ; cinq ré-" 
ceptacles filiformes, garnis latéralemen: de peris 
cils prefqu'orpofés , attachés extérieurement au 
bord des valves. 

Offérvations. Les deux efpèces que renferme ce 
genre diffèrent paï le nombre de leurs étamines, 
dix dans l’une, plus de quarante dans l’autre, ca- 
ractérifés ainfi qu'il fuit: 

* Godoya (obovata), foliis obovatis, crenatis. 
Syft. veg. Flor. peruv. pag. 101. Arbor pulchra, 
biulnaris, ligno duriffimo. 

* Godoya { fpathulata), foliis fpathulatis , ‘cre- 
natis ; floribus polyandris. Syit. Flor. peruv. p. 102. 
Lignum variis utenfilibus infervie. 

GOMARA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs complètes, monapétalées , irrégulières, de 
la famille des pédiculaires, qui comprend des ar- 
bres exotiques à l’Europe, & dont le caraétère 
effentiel eft d'avoir : 

Une corolle irrégulière; fes lobes concaves; un 
appendice membraneux , en forme de coupe ; une capfule 
à deux loges ; un fHigmate en tête. 

Kkkkk 2 
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CARACTÈRE GENÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1%. Un calice oblong, inférieur, perfiftant, à 
cinq découpures lincéolées, droites, aiguës, 
égales. 

2°, Une corolle monopétale, irrégulière; le tube 
courbe, d'laté à fa partie inférieure, refferré dans 
fon milieu; l’orifice velu , élargi; le limbe à cinq 
déconpures oblorgues, obtufes, concaves; quatre 
fupérieures égales ; l'inférieure plus profonde, 
plus arrondie; un appendice en forme de coupe, 
court, membraneux , perfiftant. 

3°. Quatre éramines ; les filamens courts, filifor- 
mes, inférés à l’étranglèement du tube ; deux plus 
courts ; les anthères ovales. 

4°. Un ovaire alongé ; le ftyle très-court , per- 
fillant; le fligmate fimple, en tête. 

Le fruit et une capfule ovale , obfcurément té- 
tregone, à deux fil'ons, à deux loges, à deux 
valves; les valves bifides ; plufieurs femences pe- 
tits, oblongues. 

Les auteurs d2 la Flore du Pérou pont men- 
tionné que la feule elpèce fuivante: 

* Gomara (racemofa), foliis oblongis, lanceo- 
latis, fuperne denticulatis ; floribus racemofis. Syft. 
Flor. peruv. pag. 162. In Peruvia nemoribus. D 

: GOMART. Burfera. Illuftr. Gen. tab. 256, bur- 
fera gummifera, n°. 1. 

Obfervations. Le rentre dammara de Gærtner, 
vol. 2, pag. 100, tab, 103, paroîr être le même 
que le marignia de Commerfon, dont M. de La- 
mack a fait le burfira obrrfifolia , n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. GOMART acuminé. Burfera acuminata. Willd, 

Burftra racemis axillaribus, foliis impari-rinnatis ; 
foliolis oblongis, acuminatis, baff acutis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 1120. 

Cette pliante, dont les fleurs & les fruits n'ont 
point été obfervés, a des feuilles ailées, avec une 
inpaire, longues d’un pied & demi, compotlées 
de folioles oblongu:s, acuminées, très-entières, 
longuement pédiceliées, rétrécies en angle aigu à 
ur bafe & non en cœur, acuminées à leur fom- 
met, glabres à leurs deux faces, longues de trois 
pouces & plus; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. D 
(Fille. ) 

GOMBAUT : nom vulgaire de l’Abifcus efcu- 
lentus Linn. (Foyez KETM:E.) | 

GOM 
GOMORTEGA. Flor, per. ( Voyez ADENOS- 

TÈME. Suppl.) 

GOMOSTA où GOMOZIA. (Voyez Gomosir.) 
ufr. Gen. tab. 87, gomofia grenadenfis, n°. 1. Ce 
genre a reçu depuis le nom de zerteria depreffa. 
Smith, Icon. inei. Fafc. 2. pag. & tab. 28.—Gærtn. 
de Sem. vol. 1. pag. 124. tab. 26. — Flor. peruv. 1. 
pag. 6o. tab. 90. On peut encore rapporter à la 
même plante la fynonymie fuivante : 

Soldanella facie, flore infundibuliformä. Feuillée, 
Peruv. 1. pag. 63. tab. 44. 

GOMPHIA. ( Voyez GOMPHIE, Suppl.) 

GOMPHIE. Gomphia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétaiées, af- 
filié à la famille des magnoliers, qui à de grands 
rapports avec les ochna, mais dont il diffère par 
fes étamines en nombre déterminé. Il comprend 
es arbrifleaux exotiques à l’Europe , à feuilles 

altcrnes , accompagnées de flipules ; les fleurs dif- 
pofées en grappes paniculées. 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales ; dix , quel- 
quefois huit anthères prefque fuffiles ; un ffyle; deux à 
cing drupes fupérieurs, monofpermes , 2nférés fur un 
réceptacle charnu. 

Obfervations. Ce genre eft tellement rapproché 
des ochna, qu’il pourrot être confondu avec lui; 
il n’en diffère effenrieliement que par fes étami- 
pes, toujours en nnmbre déterminé, de huit à 
dix , tandis que dans les ochna elles font en nom- 
bre indefini. Le caractère des étamines femble 
éloigner les gomphia des magnoliers. Le correia 
de Vandelli fe rapporte à ce genre, ainfi que le 
philomeda de M. du Petit-Thouars , Gener. ma- 
dagaf. pag. 17. 

EsrèceEs. 

1. GOMPHIE à feuilles glabres. Gomphia glaber- 
rima, Pai.-Beauv. 

Gomphia foliis lanceolato-oblongis, femi-ferratis, 
glabris , nitidis, acutiffimis j petiolo brevi , fpicis 
laxis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & Benin, vol. 2. 
pag. 22. tab. 71. 

Cette plante forme un petit arbriffeau très-élé- 
gant par fes épis &: par la couleur de fes fleurs 
d’un jaune -éclatant. Ses feuilles font alrernes, 
médiocrement pétiolées , oblongues, lancéolées, 
glabres à leurs deux faces, aïguës à l:urs deux 
extrémirés, dentées £n fcie à leur moitié fupé- 
ricure , longues de quatre ou fix pouces &# plus. 
Les fleurs font pédonculées, diftantes, difpofées 
en une grappe lâche , términale 3 les pédoncules 
glabres, cylindriques , longs d’un pouce & plus, 
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accompagnés à leur bafe d'une très-petite braétée 
aiguë; le calice à cinq folioles lancéolées, aiguës ; 
la corolle affez grande ; les pétales en cœur ren- 
verfé, fouvent un peu échancrés à leur fommet ; 

_ huit étamines ; les anthères prefque fefiles, oblon- 
gues , s’ouvrant à leur fommet par un pore : cinq 
drupes globuleux , monofpermes. 

Cette plante a été découverte par M. Palifot 
de Bzauvois, dans l’intérieur du royaume d'Owire. 
D (7:19) | 

2. GOMPBHIE rériculée. Gomphia reticulata. Pal.- 
Bcauv. 

Gomphia foliis lanceolato-oblongis , glabris , fer- 
» ratis , acutis , reticulatis ; floribus paniculatis , pani- 

culis plis minàfve diffifis. Palifot-Beauvois. Flor. 
d'Oware & Benin, vol. 2. pag. 22. tab. 72. 

Cet zrbriffeau a beaucoup de rapport avec le 
précédent; & n’en eft peut-être qu’une variété. Il 
eft moins élevé, & fes fleurs font plus petites ; 
les rameaux plus grêles. Les Azurs, difpolées en 
une grappe terminale, font plus rapproché:s, & 
cette grappe fe divife en quelques ramifications 
éralées, qui en forment une panicule lache ; les 
feuilles ont leurs nervures latérales plus vifñbl-s 
& comme réticulées. Dans tour le refte cet arbrif- 
feau eft femblable au précédent. 

Cette plarte croit dans l’intérieur du royaume 
d'Oware, où elle a été obfervée par M. de Beau- 
vois, h (#./.) 

3. Gomrnis à feuilles étroites. Gomphia arguf- 
ufolia. Vahi. 

Gomphia foliis lanceolatis, extrorsèm ferratis ; pa- 
niculà terminali, petalrs calice {ongioribus. Vahi, 
Symb. 2. pag. 49. 

Cette plante, glabre fur routes fes parties, a 
fes viges garnies de feuilles fefiles, alrerne:, lan- 
céolées, longues de deux pouces, membraneufes, 
aiguës à leurs deux extrémités, dentées en fcie de- 
puis leur moitié fupérieure jufqu’à leur fommet, 
munies en deffous de veines très-fines rériculées. 
Les fleurs, globuleufes avanc leur épanouiffement, 
font difpofées en une panicule terminale , longue - 
de deux pouces ;.les folioles du ca'ice arrondies; 
la corolle plus longue que le calice ; cinq pétales ; 
dix étamines. 

Cetre plante croit dans les Indes orientales, 5 
( Vahl. ) 

4. GoMPHIE luifante, Gomphia nitida. Vahl. 

Gomphia foliis ovato - lanceolatis , acuminatis, 
ferratis ; paniculis cerminalibus ; calicibus cœrolla 

agzalibus. Vahl, Symb. 2. p.49.— Swartz, Fior. 
Ind.occid. 2. pag. 739.? 
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Ses tiges fe divif: nr en rameaux g'abres, cylin- 

driques, flexueux vers leur fommer, de couleur 
brune , garnis de feuilles alrernes , médiocrement 
pétiolées , ovales, lancéolées, acuminées, lon- 
gues de deux ou trois pouces, larges de deux 
pouces, coriaces, très-lifles, à peine Veinées, 
pourvues, vers leur fommet, de dentelures mucro- 
nées; les fleurs difpofées en une panicule roide, 
terminale, étalée, longue de trois à quatre pou- 
ces; les pédicelles alternes ; les folioles du calice 
lancéolées; la-coroile jaune, de la longueur du 
calice ; les filamens tuberculés, très-courts; lés 
anthères de la longueur de la corolle; l'ovaire 
pentagone ; un flyle de la lorgueur des anthères ; 
Je ftigmate aigu. 

Cette plante croît à la Jamsique. M. Vahl doute 
qu’elle foit la même que celle de Swartz. h 

s. Gompuie lifle. Gomph'a lavigata. Vahl. 

Gomphia foliis lanceolatis , ebtufiffimis , integerri- 
mis, emarginatis; panicalé rerminaii. Vah}, Symb. 2. 

pas: 42- 

SEs rameaux font alternes, revêtus d’une écorce 
cendrée ; fes feuilles éparfes , périolées , lancéo- 
ées, obrufes, très -entières, aiguës à leur bafe,, 
échancrées à leur fommet, un peu coriaces , Jui- 
fant:s , Jongues de deux pouces, larges de fix 
lignes , fans nervures fenfibles ; les pétioles très- 
courts, renflés à leur infertion ; les fleurs difpo- 
fé:s en une panicule terminale, étalée, un peu 
courbée, purpurine ; les folioles du calice lan- 
céolées, de la longueur de la corolle. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5 
( Vahl.) 

6. GoMpruie à feuilles de laurier. Gomphia leu Les 
ia. SWartz. 

Gomphia racernis terminalibus ; drupis receptacz:lo 
faper impofiris ; foliis oblongis , utrinquè acuminatis, 
iuegerrémis. SWartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 741. 

Cette e‘pèce fe rapproche du gomphia lavigata. ig 
C’eft un arbriffeau divifé en rameaux cylindriques, 
inégaux , d’un brun-cendré , garnis de feuilles al- 
ternes, pétiolées, alongeës , acuminées à leurs 
deux extrémités , glabres , luifant£s , très-en- 
tières, longues de deux ou trois pouces; les pé- 
tioles courts; les grappes terminales, ramifiées , 
longues d’un à deux pouces ; les ramifi:ations 
courtes, alrernes, étalées; les flzurs pédicellé_s; 
les pédicelies filiformes, uniflores ; le récepracle 
arrondi, charnu, petit, foutenant trois à cinq 
drupes globuleux. Les autres parties n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ja- 
maique. h (Swariz.) 

Obfervations. I] faut ranger parmi les efpèces de 
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ce genre, l'ochna jabotapita, n°.2 , aïnfi que quel- 
ques autres pourvues de dix étamines, telles pro- 
bablement que l'ochra obtufifolia , n°. 3, & l'ochna 
longifolia , n°. 6; — ochna guianenfis, n°. 
(Voyez OcHNA.) 

7: 

GOMFHOLOBIUM. ( Voyez ZoORILLE.) 

GOMPHRŒNA. ( Voyez AMARANTHINE.) 

GONATOCARPUS. Wild. (Voyez Gono- 
&ARPUS.) 

GONGORA. Ce genre, de la famille des or- 
chidées , très-voifin des epidendrum, a été établi par 
les auteurs de la F/ore du Pérou, pour une plante de 
ce même pays, à laquelle 1ls donnent pour carac- 
tere eflenciel : 

Une corolle irrégulière, étalée , renverfée ; La lèvre 
iférieure redreffée , concave & en boffe fur fon dos; 

les deux découpures latérales convexes, cornues à leur 

Jommet ; une anthère cadaque, opercalée. 

Ce genre eft borné à une feule efpèce, pourvue 
de bulbes alongées, anguleufes ; les feuilles lan- 
céolées, à cinq nervures; les riges flexueufes ; 
elle eft caratfrifée par la phrafe fuivante: 

Gorgora (quinquenervis), balbis oblongis , argu- 
Jirtisis foliis lanceolatis , quinquenerviis ; Jeapo 

Jexuofo. Ruiz & Pav. Syft. veget. Flor. peruv. 
pag. 227. 

Cette plante croit au Pérou, fur les arbres, 
dans les forêts, Elle fleurit en automne. Ë 

GONOCARPE. Gonocarpe. Illuftr, Gener. tab. 
73. Gonocarpus micranthus, n°, 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2, GONOCARPE à quatre ftyles. Gorocarpus te- 
tragina. Labiil, 

Gonocarpus petalodes , oëfandra. Labill, Nov. 
Holl. r. pag. 39, tab. 53. 

Ses tiges font prefque droît:s, rameufes, o 
tufément tétragones , longues de fix à quinze pou- 
ces ; les rameaux étalés & nombreux; les feuilles 
peutes, prefque fefliles , ovales, aiguës , dentées 
en fcie , rudes en deffus ; les inférieures oppofées, 
un peu plus grandes; les fupérieures alternes , 
longues de trois lignes; les fleurs petites , axil- 
hires, folitaires , fefliles ; les découpures du ca- 
lice perfiftantes, ovales-lancéol‘es, coriaces , re- 
courbéss à leur fommet; quatre petales oblongs, 
hériffés de poils caducs; huic filamens courts, fli- 
formes, oppofés aux divifions du calice & aux 
pétales ; les anthères droites, oblongues, tétra- 
gonss, à deux loges; l’ovane giobuleux , infé- 
rieur, furmonte de quatre flyles courts; les flis- 

! D- 
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f mates en pinceau ; une capfule drupacée, prefque | 
globuleufe , à quatre loges; les femences ovales, 
folitaires dans chique loge ; l'embryon entoure 
d'un réceptacle charnu & friable ; la radicule fu- 
périeure, 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. ( W. f. 
in herb. Desfont.) 

Oëférvariors. D’après les obfervations de 
M. de Labilardière , ce genre doit être placé 
dans la famille des ON AGRES. 

GONOLCEE. 
Ce genre, très-peu différent des cyranchum , en a 
été féparé par Michaux , d'après la forme particu- 
lière de l'appendice de la corolle & de celle du 
ftyle. Son carattèr: eflenriel eft d’avoir : 

Une corolle en roue, à cing divifions profondes ; 
un appendice très-court , renfermé dans la corolle; 

un ftyle difcoïde très-court; à cing pans; Les folli- 
cules à côtes ou anguleux. 

Les efoèces à réunir à ce genre font le cyran- 
chum paniflorum , n°, 2, & les fuivantes. 

1. GONOLCHE à grandes feuilles. Gonolobus 
macrophyilus. Mich. 

Gonolobus farmentis peticlifque brevi hirfutulis ; 
foliis amplis, abruptiffimé acurinatis , minutèm pu- 
bérulis ; laciniis corolle ovali lanceolatis , follicutrs 
coffato - angulofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 119, 

Vincetoxicum (gonocarpos), caule volubili ; fo- 
liis ovato-cordatis | oppofitis ; neétario fleltato, foili- 
cults cernuis. Walter. Flor. carol. pag. 104. 

Cette plante à des tiges farmenteufes, grim- 
pantes, hériffées de poils courts , garnies de 
feuilles fortamples, pétioléss, oppofées, ovales , 
En Cœur, acuminées par une pointe courte , lé- 
gérement pubefcentes ; les pétioles un peu pi- 
leux ; les découpures de la corolle ovales-lancéo- 
lées ; l'appendice court , ouvert en étoile; les fol- 
licules pendantes , à côtes faillantes , angu- 
leufes. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Caro- 
line. ( Mick.) 

2. GonNoLoRE velu. Goxolobus hirfutus. Mich. 
om 

Gonoloëus farmentis petiolifque hirfat'fimis ; fo- 
(its fensèm acuminatis , utrinque confpicuë pubefcenti- 
bus ÿ lacinits corolle oblorgo-ovalibus » obtufis ; folli- 
culis oblongis , fparsim muricaris. Mich. Flor. bor. 
Amer. 1. pag. 119. 

Vincetoxicum (acanthocarpos) , caule volubili, 
foliis fubpilofis, neétario ffellaro ; folliculis sernuis A 
macronato-fpinofis. Walker. Flor. carol. pag. 104, 
Re SE cire css ent 

Gonolobus. ( Gonolobium , Perf.) 
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“ Ses tiget fort grimpantes, rameufes, hériffies 
de poils nombreux , garnies de feuiiles oppotées, 
peuicolées, acuminées ; en une pointe alongée, pu 
befcentres à leurs deux faces; les périoles velus; 
les découpures de la corolle oblongues , ovaies, 
ovtufes ; l'appendice court, ouv=rt en étoile; 
les follicules pendans, élargis, parfemés de poils 
roides , piquans. 

- Cetre plante croit dans les forêts, à la Caro- 
line. (Mick. ) 

3. GONOLOTE life. Gonolobus levis. 

Gonolobus farmentis glabriufeulis ; foliis quaft co- 
noideo-cordatis , fensèm acutis ; nervis tantäm minu- 
tifnè puberulis ; floribus glabris ; corolla laciniis 
ovali-oblongis, obtufiufculis ; folliculis lavibus. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 119. 

Cette efpèce a fes riges prefque elabres, orim- 
antes, munies de feuilles oppofées , médiocre- » PP 5: 

ment pétiolées, en cœur , un peu coniques , in- 
fenfñiblement rétrécies en pointe , glabres à leurs P ; 
deux faces, feulement un peu pubefcentes {ur 
leurs nervures ; les corollss glabres ; leurs décou- L 

pures ovales, oblongues, un peu obtufes ; les 
foll:cules lies. 

Cette plante croit fur les bords du fleuve Mif 
fifipi. (Mich.) 

* GONOLOBE blanc, Gonolobus albus. 

Gonolobus caule volubili ; foliis oppofitis, ovato- 
aeuris , infernè alois ; umbellis folitariis, mulrifloris. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 5. tab. 310. Sub afcle- 
piade. 

Cette plante paroît appartenir plutôt à ce genre 
qu'aux afclépiades, par la forme de fon appendice 
& celle du ftyle. S2s tiges font farmenteufes & 
grimpantes ; fes feuilles oppofées , pétioiées, 
ovales, aiguës, blanches à leur face inférieure ; 
les fl:urs nombrenufes, difpofé:s en ombelles foli- 
taires ; la corolle en roue, d’un blanc-fale. 

Cette plante croît au Pérou. (Cavan.) 

* Gonolobus (obtufifolius) , foliis cordatis , [ub- 
orbiculatis, fabtomencofis, mollibus. Perf. Synopf.r. 
pag. 274. Habitar.…... ( Herb. Rich.) 

GONOLOBIUM. ( Voyez GoxoLoBus.) 

GONOLOBUS. ( Voyez GONOLOBE, Suppl.) 

GONUS. ( Loureir. Flor, cochin.) Ce genre eft 
trés-voifin du érucea , & tous deux doivent être 
réunis au cetradium , d'après M. de Juiieu. (Voyez 
ŒMETRADIUM, Suppl.) : 

GONZALAGUNIA. (Voyez GONZALEA , 
Suppl.) 

! 
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GONZALE. Gerr Lu. G 

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées , de 
la famille des rubiacées, qui a des rapports avéc 
les bertiera , & qui comprend des arbrifeanx exc- 
tiques à l’Europe, à feuilles cppofées , & dont le 
caractère effentiel eft d’avoir: 

D mo2c More 
LES Lis 

; 
ire de plant 

Un calice campanul£, à quatre dents ; une corolle 
en entonroir; quatre étamines; un fiyle ; un drupe 
contenant quatre noïx polyfbermes. 

E £ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé , fort petit, fupérieur, 
perfiitant, à quatre dents. 

2°. Une sorolte infundibuliforme ; le tube cylin- 
drique , velu à fon orifice ; le limhe à quatre lobes 
ovales , aigus, étalés. 

3°. Quatre éramines; les filamens très-courts , 
inférés fur le tube de la corolle ; les anthères fa- 
gittées , non faillantes. 

4°. Un ovaire inférieur, obfcurément tétra- 
gone ; le fyle filiforme , plus court que la corolle; 
un fligmate tétragone , à quatre lobes. 

me me 

Le fruit eft une baie un peu globuleufæ, co1- 
ronnée par le calice, renfermant quatre noix pref- 
que rondes, remplies de plufieurs femences fort 
petites, anguleufes. 

ESPÈCES. 

1. GONZALE à grappes pendantes. Gonzalca de- 
pendens. Fior. per. 

Gonzalea foliis ovacis, fibcrenatis ; ramis pendu- 
dis. Perf, Synopf. 1. pag. 132. 

Gonzalagunia deperdens. Ruiz & Pav. Flor. per. 
1. pag. 56. tab. 86. fig. «. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, droit, ra- 
meux , comprimé aux articulations; les rameaux 
très-longs , pendans , tétragones, lanugineux ; les 
feuilles pétiolées, oppofées, ovales, très-aigués, 
lonvues de trois à quatre pouces, glabres , ridées , 
luifantes en deffus, lanugineufes en deflous , mé- 
diocrement crénelées; des ftipules fubulées , per- 
fifiantes; les grappes très-longues, pendantes, la- 
nugineufes, munies de braétées éparfes , fubulées; 
les pédicelles courts, chargés de deux à quar'e 
fleurs ; le calice lanugineux, ainfi que la coroil 
d’un rouge-pourvre ; les baies noirâtres, lanugi- 
neufes , comprimées à leurs deux extréinités ; les 
noix jaunâtres ; les femences brunes. 

Le 

a 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts. D 
(Flor. peruv. ) 

2. GONZALE de Panama. Gonzalea panamenfis, 
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Gonzalea foliis vvato-lanceolatis, integerrimis ; 

fligmate quadrifido. Perf. Synopf. 1. pag. 133. 

Buena panamenffs. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. ço. 
tab. 571, & Anal. de Hift. nat. vol. 2. pag. 279. 

Ses riges font ligneufes , hautes de cinq à fept 
pieds; les rameaux oppofés, obfcurément tétra- 
gones , légérement tomenteux ; les feuilles oppo- 
fées , périolées , avales , lancéolées, acuminées , 
longues de quatre pouces, larges d’un pouce & 
demi , vertes en deffus, glauques & parfemées en 
deffous de poils rares ; des flipules fubulées , élar- 
gies & en cœur à leur bafe; les fleurs difpolées 
en grappes terminales, longues quelquefois d’un 
pied, garnies de braétées fubulées ; les pédicelles 
trés-courts ; le calice court ; la corolle velue , d’un 
jaune un peu rougeûtre , longue de prefque quatre 
lignes; le limbe très-velu ; fes découpures ovaies ; 
un petit drupe , à peine d’une ligne de diamètre ; 
les noix aiguës à leur fommet; les femences nom- 
breufes, d'un brun-rougeatre. 

Catte plante croit à Panama. P (Cavan. ) 

3. GONZALE tomenteufe., Gonzalea tomentofa. 
PI. æquin. 

Gonzalea foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, 
frôtès ramifque eximrè tomentofis ; ffipulrs triangula- 
ribus. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. pag. 225. 
tab. 64. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de neuf à douze 
pieds ; les rameaux oppofés, cylindriques, un peu 
coinprimés aux articulations, tomenteux vers leur 
fommet; les feuilles “ppofées , longues de trois à 
quatre pouces, oblongues , lancéolées ,acuminees, 
entières, glabres, d’un beau vert en deflus, to- 
menteufes & blanchâtres en deffous ; deux ftipules 
oppolées, triangulaires , perfiftantes ; les fl:u:s 
difpofées en grappes terminales, folitaires, pius 
longues queles feuilles ; les pédicelles très-courts; 
le calice tomenteux, à quatre dents; la corolle 
blanche, pubefcente en dehors, deux fois plus 
longue que le calice; le tube cylindrique ; le limbe 
à quatre lobes ovales, obtus ; l'ovaire inférieur ; 
une baie fphérique , peu charnue, conrenant qua- 
tre perires noix polyfpermes. 

Cette plante croit au Pérou. 5 ( Hum. & 
Bonpl.) 

4. GONZALE pulvérulente. Gonzalea pulveru- 
lenta, PI. æquin. 

Gonyalez foliis lanceolatis, bafi obrufis; fubiàs 
ramifque pulverulento-pubentibus , fpulis fubulatis. 
PI. æquin. 1. c. pag. 228. 

Les auteurs des Plantes équinoxiales n’ont fait 
2° 1: ui! liquer cette efpèce, dont les feuilles font 

lancéolées, cbtufes à leur bafe , pulvérulentes & 
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pubefcentes, ainfi que les rameaux ; les flipules 
fubulées. Elle croît au Pérou. h f 4 

Offervations. Les mêmes auteurs penfent qu'il, 
convient de rapporter à ce genre le o-higginfiæ 
aggregata de la Flore du Pérou, nol. 1. tab, 33% 
( Voyez HicGiNsrA, Suppl.) 

GONZALEA. ( Voyez GONZALE. ) 

GOODENIA. ( Voyez ZAROLLE.) 

GORDON. Gordonia. lluftr. Gen. tab. $94, 
gordonia lafianthus , n°, 1. 

Obfervations. Le genre franklinia de Marfchall a 
été reconnu pour appartenir auX gordonia. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. GoRDON àbois rouge. Gordonia hamatoxylon. 
Swartz. 

Gordonia foliis ovatis, acuminatis, ferratis, apice 
recurvis ; pedunculis breviffimis, floribus ffylis quinque. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1199. 

Atbre de douze à feize pieds de haut, revêtu 
d'une écorce life, cendrée, ferruzineufe. Son. 
boiseft dur, coloré en rouge de fang; fes rameaux, 
cylindriques, épars, eppolés; fes feuilles pétio= 
lées, alternes, éparfes, ovales, roides, acumi- 
nées, un peu recourbées à leur fommet, dentées 
enfcie, glabres , longu£:s de deux ou trois pouces;# 
les pétioles courts; point de fipules; les pédon= 
cules folitaires, axillaires, très-courts, uniflores, 
munis d’une ou de deux écailles ; Les fleurs gran=\ 
des , d’un blanc-incarnat; le calice à trois ou cingh 
folioles concaves, arrondies ; les pétales en cœur 
renverfé, étalés, concaves, caducs; cinq ityles 
courts; une capfule dure, ligneufe, alongée, à 
cinq valves lancéoiées ; dans chaque loge deuxl 
RU alongées, comprimées , ailées à leurs! 
ords. | 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaique. B (Swurtz.) 

4. GORDON franklinie. Gordonia Franklini. 
Lhérit. 

Go’donia floribus feffilibus , foliis glabris , fru&tibus 
globofis. Lherit. Stirp. pag. 156. 

Franklinia alatamaha. Marfchaïl, Arb. Amer. 

pag. 49. 
Cetre efpèce fe rapproche beuucoup du gordoniz 

pubefcens, que Cavanilles a figuré, Differe. bor. 6, 
pag. 308, tab. 162 , ainfi que Ventenat dans le 
Jardin de la Maémaifon, pag. & tab. 1. C’eft le 
Jranklinia armericana de Marichall; mais la plante 
donc il eft ici queftion en diffère par fes feuilles 
parfaitement glabres à Jeurs deux faces. C'eft 

d’ailleurs 
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M illeurs ufr très-bel arbrifleau , dont les tiges 
‘s'élèvent à la haureur de dix pieds, divifées en 
Mrameaux alternes, garnis de feuilles alternes, pref- 
que fefiles , alongées, rétrécies à leur bafe, den- 
rces en fcie, ferrées contre les tiges; les fleurs fe{- 
files, fituées à l'extrémité des rameaux, dans l’aif- 
felle des feuilles; la corolle fouvent large de cinq 
pouces, compofée de cinq pétales étalés, larges, 
arrondis , réunis à leur bafe; très-odorantes ; les 

| cpfules globuleufes. 

n «Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique. B 

GORDONIA. ( Voyez GORDON. } 

GORTÈRE. Gorteria. IMuftr. Gen. tab. 702. 
fig. 1, gorteria ilicifolia , n°. 123 — fig. 2, gorteria 
Linn., apuleia rigide, Gærtn. tab, 171. ( Woyez, 
pour ces deux plantes , l’article RoHRIA , Suppl, 
& les obfervations ci-après. ) 

Obfervations. Linné avoit établi la diftinétion det 
“ce geure principalement fur le calice d’une feule 
pièce ; compolfé de découpures ou d’écailles imbri- 
quées. Ce caraétère avoit fait admettre dans ce 
genre plufieurs efpèces , affez femblables , par leur 
port, aux gorteria, mais qui en diffèrent par quel- 
ques-unes des parties de leur fructification. Plu- 
fieuts botaniftes modernes ont cru qu’il convenoit 
d'en faire autant de genres diftinéts : d’oùil réfulte 
que les gorteria fe trouvent par-là réduits à: un 
très-petit nombre d’efpèces. Voici les principales 
réformes introduites dans ce genre. 

1°. En refferrant le genre gorterta , il aura pour 
caractère : Un calice d’une feule pièce, compofé d'é- 
cailles imbriquées ; un réceptacle nu; les femences 
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furmontées d'une touffe lanugineufe , en forme d'ai- 
grette. 

2°, M. de Lamarck en 2 féparé le gorteria per- 
fonnata ,n°. 1, dont il a fait un genre particulier, 
fous le nom de perfonaria. Illuftr. tab. 716. Son ca- 
raétère eflentiel eft d'avoir : 

À Un calice conique , monophylle, compofé d’écailles 
épineufes; le réceptacle rude & fétacé dans fon milieu, 
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tuberculë à fa circonférence ; les femences lanugineufes 
à leur fommet. 

.… Ce genre porte le caractère des porteria de Gært- 
ner. Il eft à remarquer que, le calice étant très- 
refferré à fon orifice, les femences ne tombent 
point, mais y reftent renfermées : d’où il réfulte 

. que, lorfque l’une d'elles parvient à maturité plus 
tôt que les autres , elle germe dans le calice. Sa 
radicule en perce la bafe , & elle offre alors, dans 
cette reproduction, le même phénomène que le 
neurada. ( Voyez NEURADE. ) Le gorteria pinnata , 

\n°.2, appartient peut-être à ce genre. 

«+ 3°. Le gorteria rigens, n°. 3, eft devenu le type 
Botanique. Supplément, Tome II. 

om 
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d'un nouveau genre adopté par M. de Lamarck, 
Illuftr, tab. 702, & que Gærrner a nommé gaya- 
nia. Il diffère des gorteria par fon réceptacle alvéo- 
laire & velu ; par Jes femences furmontées d’une ai- 
grette capillaire & caduque. Ce genre répond prefque 
au muffinia de Willdenow, que Thunberg a con- 
fervé parmi les gorteria. Il faur ajouter à ce gerre 
le gorteria uniflora & quelques autres efpèces qui 
feront mentionnées à la fin de ce genre. 

4°. Le gorteria cernua, n°. 7, forme le genre 
cufpidia, Gærtn. de Sem. 2. pag. 454. tab. 171. 
fig. $. Sub afpidali. Il offre pour caraétère ef- 
fentiel : 

Un calice ventru, d’une feule pièce, hériffé d'écail- 
» Le 2 

les piquantes ; les fupérieurcs fines & droites; les in- 
férieures plus courtes, étalées ; le réceptacle alvéo- 
laire, garni de paillettes ; l'aigrette plumeufe. 

Ce genre fe rapproche beaucoup des berckheyaæ 
Wild. (Voyez ROHRIE, Suppl.) 

s°. Enfin, le genre qui fépare plus particuliére- 
ment les efpèces contondues avec fes gorteria , 
eft celui qui a été décrit, par Vahl & Thunberg, 
fous le nom de roAria. Il répond à l’apuleia, Gært- 
ner; — agriphyllum, Juff. & Desfont.; — ber- 
chheya , Willd. 

Le caractère de ce genre eft d’avoir: 

Un réceptacle garni de paillettes ; les femences pi- 
leufes; Païgrette en forme de paillettes ; Le calice im- 
Briqué d'écailles difpofées fur plufieurs rangs. 

Les efpèces qui doivent fe rapporter à ce der- 
nier genre feront mentionnées dans ce Supplé- 
ment, à l’article ROHRIA. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. GORTÈRE diffufe, Gorteria diffufa. Wild. 

Gorteria folits lanceoluto fpathularis , Obtuffs , in= 
tegerrimis, pilofis, fustès tomentofis; caule ereélo , 
divaricato, ramofo. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
2266. 

Gorteria ( herbacea ), foliis obovatis, pilofis, 
fubrès tomentofis ; ramis divaricatis. Thunb. Prodr. 
161, & AËt. Soc. Hift. Nat. Scrut. Hafn. 4. p. 2. 
tab. 2. fig. 1. 

Ses tiges font herbacées, velues, cylindriques, 
longues de fix à fept pouces, diviféès en rameaux 
épars, étalés, garnis de feuilles files, alternes, 
lancéolées ; fpatulées, entières, obtufes , pileufes, 
vertes en deflus, tomenteufes & blanchâties en 

4 deffous, éralées, longues de fix lignes; les fleurs 
folitaires à l'extrémité de chaque rameau ; le calice 
monophylle, à découpures imbriquées , lancéo- 
lées , fétacées, blanchätres, pileufes, réunies à leur 
bafe, perfiftantes & endurcies ape la floraifon; 

L 
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les demi-fleurons de la circonférence jaunes en 
deffus , pourpres en deffous ; l'aigrette pileufe. 

Cette plants croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
P (Thunb.) 

15. GORTÈRE à feuilles entières. Gorterta inte- 
grifolia. Thunb. 

Gorteria foliis lineari-lanceolatis, hirtis , integer- 
rimis , fubrès tomentofis ; floribus terminalibus , foli- 
tariis, feffilibus; caule fruticofo , ereëlo, ramofo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2266. 

Gorteria integrifolia. Thunb. Prodr. & A. Soc. 
Nat. Scrut. Haïn. 4. pag. 9. tab. 2. fig. 2. 

Arbufte dont les tiges font cylindriques, droites, 
un peu flexueufes, glabres, très-rameufes, d'un 
brun-cendré; les rarneaux alternes, divifés en plu- 
fieurs autres épars, prefqu'unilatéraux, ptieux, de 
couleur purpurine, garnis de feuilles nombreufes, 
éparfes, prefque feffiles, linéaires - lancéolées, 
très entières, vertes en deflus, hifpides, fhiées, 
d’un blanc-tomenteux en deffous, étalées , longues 
de fix lignes; les fleurs foliraires , fituées à l’ex- 
trémité des rameaux ; le calice d'une feule pièce, 
à découpures profondes, imbriquées, lancéolées, 
étacées, couvertes de longs poils blancs ; les 
demi-fleurons jaunes en defflus, pourpres en def- 
fous; l’aigrette pileufe. 

Catte plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Thurb.) 

16. GORTÈRE peétiné. Gorteria pectinata. 
Thunb. 

Gorteria acaulis , fodiis pinnatis ; pinnis linearibus, 
diflantibus , fubiès tomentofis ; fcapo unifloro, foliis 
longivre. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2267. 

Gorteria peëtinata. Thunb. Prodr. 162, & A&. 
Soc. Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 7. tab. 1. fig. 1. 

Confer cum gorterià pinnarä. Di&. n°. 2. 

Cette plante eft dépourvue de tige. Ses racines 
produifent des feuilles ailées ; les pinnules diftan- 
tes, linéaires, très-entières, fouvent oppofées , 
vertes & glabres en deflus, tomenteufes & d’un 
blanc de neige en deffous. Les hampes font trois 
fois plus longues que les feuilles, droites, uniflo- 
res, munies d’une ou de deux foltoles fétacées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Willd.) 

17. GORTÈRE cilié, Gorteria ciliata. Thunb. 

Gorterta foliis lineari-lanceolatis , fpinofo-ciliatis , 
frbrès tomentofis ; flore terminali, Sefili ; caure fru- 
ticofo , ramofo , eretto. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2268. 

GOT 
Gorteria ciliata. Thunb. Prodr. 163, & A&. Soc: 

Nat. Scruc. Hafn. 4. pag. 9. tab. 6. | 

Sestiges fontligneufes, cylindriques , rameufes, 
hautes de fix à fepr pouces, blanches & tomen- 
teufes ; les rameaux fafciculés , prefque verticillés; 
les feuilles éparfes, fefiles , linéaires-lancéolées , 
entières, ciliées, armé-s, à leurs bords, de quel- 
ques épines jaunâtres & diftantes, horizontales ou 
réfléchies, vertes & glahres en deflus, blanches & 
tomenteufes en deffous , nombreufes, longues d’un 
pouce, réfléchies à leur fommet; les fleurs folitaires 
& terminales; le calice tomenteux ; fes découpures 
lancéoïées, imbriquées, terminées par des épines 
jaunärres; lessdemi-fleurons de couleur jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (fin herb. Desfont.) 

* Mussinr4, Willd.; Gazanr4, Gæitn. Lam. 

Obfervations. Les ruffinia ne diffèrent des gaie 
nia que par leur calice fimple, approchant de celui 
des ragetes, tandis que dans les gazaniail reffemble à 
celui des gorteria. 

18. GORTÈRE à feuilles linéaires. Gorteria li- 
nearis. Thunb. 

Gorteria foliis linearibus, glabris, baff ciliato- 
dentatis ; fcepo unifloro. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2262. Suh muffinid. 

Gorteria linearis. Thunb. Prodr. 162, & A&. 
Soc. Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 2. tab. 1. 

Cette plante n’a point de tige. Il fort de fes 
racines des feuilles giabres, linéaires, mucronées, 
munies, à leur bafe, de dents en forme de cils. 
Les hampes font plus longues que les feuilles, ter- 
ininées par une feule fleur; les dents du calice linéai- 
res , fubulées , très-longues , ciliées à leur bafe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Wild. ) 

19. GORTÈRE élégante. Gorteria fpeciofa. 

Gorreria folits pinnatifidis indivififque , fubràs to- 
mentofis ; laciniis l‘neart-lanceolatis, feapo uuifloro, 
calicisus pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2264. Sub muffiniä. 

Gorterta rigens, var. 8. Thunb. A. Soc. Nat. 
Scrut. Hafn. 4. pag. 4. tab. 4. fig. 1. 

Certe efpèce, voifine du gorteria rigens, en dif- 
fere par fes calices, par fes racines annuelles, par 
fon port. Ses feuilles font toutes radicales, vertes 
& légérement pubefcentes en deflus, blanches & 
tomenteufes en deflous, roulées à leurs bords, 
linéaires-lancéolées ou pinnatifides; les découpures 
linéaires-lancéolées, très-entières ; les hampes 
deux fois plus longues que les feuilles, pubef- 
centes , uniflores; le calice prefque cylindrique , 



» pubefcent & denté; les demi-fleurons jaunes, alon- 
gés , lancéolés; une bande brune, peu marquée 
ie fon milieu, avec une tache brune vers leur 
afe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains fabloneux. © ( Wild.) 

20. GORTÈRE incifé. Gorteria incifa. 

Gorteria foliis pinnatifidis indivififque, pilofis, fub- 
ts tomentofis ; frapo unifioro , foliorum longitudine ; 
calice glabro. Willd. Spec. Flant. 3. pag. 2264. Sub 
muffinià. 

… Gorteria incifa. Thunb. Prodr. 162, & A&. Soc. 
Nar. Scrut. Hafn. 4. paz. 6. 

Ses racines font annuelles , profondément en- 
foncées en terre; fes feuilles toutes radicales, 
pétiolées, oblongues, entières ou pinnatifides , 
velues , longues de trois pouces ; les pinnules ova- 
les, oblongues, vertes & rudes en deffus, blanchest 
& tomenteufes en deflous, roulées à leurs bords, 
parfeméss de quelques poils rares & blancs; les 
pétioles infenfiblement dilatés en feuilles ; les ham- 
pes de la longueur des feuilles, cylindriques, un 
peu ftriées, uniflores; les calices glabres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Thunb. ) 

* Gorteria ( othonnites ), folirs pinnatifidis , gla- 
bris ; feapo unifloro, calice turginato. Thunb. Prodr. 
163, & AËt. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 7. 
tab. 4. fig. 2. — Mufinia, Willden. Ad Cap. B. 
Spei. 4 

* Gorteria ( lyrato-pinnatifida ), foliis lyrato- 
pinnatifidis , villofis, fubrès albo-tomentofis; calice 
hirfuto. Thunb. Prodr. 162, & A. Soc. Nat. 
Scrur. Hafn. 4. pag. 6. tab. $. Sub gorteriä pinnata. 
— Muffinia , Willd. Ad Cap. B. Spei. © 

GOSSYPIUM. ( Voyez COTONNIER.) 

GOTHOFREDA à feuilles en cœur. Gorhkofr:da 
cordifolia. Vent. 

Gothofreda foliis cordato-ovatis , tomentofis ; race- 
mis paucifloris, axillaribus terminalibufque. (N.) — 
Vent. Choix de PI. pag. & tab. Go. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, po'ypétalées, de la famille des apocinées , 
qui a des rapports avec les cynanchum , & qui com- 
prend des arbuftes exotiques à l'Europe, dont les 
tiges font grimpantes; les feuilles oppofées ; les 
euts difpofées en grappes axillaires & termi- 

nales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle tubulée, à cing découpures très-longues, 
fexueufes ; le pifiilentouré d'une gaine difide a fon fom- 
mec; deux follicules. 

G OU 8:g 
Ses tiges font ligneufes, grimpantes , raneufes, 

hériflées de poils courts; les feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales , en cœur , longues au moins de 
trois pouces, tomenteufes, très-entières; l2s glan- 
des folitaires à la bafe de chaque pétiole; les flcurs 
difpofées en grappes axillaires & terminales, peu 
garnies ; les pédicelles pileux, inclinés, accompa- 
gnés de bractées très-courtes , lancéolées , tomien- 
teufes. 

Le calice eft à cinq divifionslanc£olées , aiguës, 
perfiflantes ; la corolle blanche; le tube de la lon- 
gueur du calice; les divifions du ‘imbe lancéoléss,, 
aiguës , flexueufes , quatre fois plus longues que le 
tube ; cinq écailles de la longueur du tube, entou- 
rant les organes fexuels , munies , à leur bafe, de 
deux glandes, entre lefquelles s'élève un corps 
cylindrique & courbé en dedans. 

Les filimens réunis , à leur bafe , en un rameau 
charnu , fur lequel s'élèvent cinq anthères lan- 
céolées, adhérentes par leurs bords, munies, fur 
les côtés, d’un appendice prolongé & concave, , 
à deux loges, formant, par leur enfemble, un 
tube cylindrique; cinq tubercules inférés au mi- 
lieu de la gaine qui recouvre le piftil, alcernes 
avec les anthères, creufés d’un fillon, munis, à 
leur bafe , de deux filamens très-courts, auxquels 
font fufpendus , par leur milieu , deux corpufcules 
acuminés au deffus de leur point d’attache , con- 
formé en deffous en une maffe de pollen agglutiné, 
& qui s’infinuent chacun dans une des loges des 
anthèrés voifines. 

Le pifil efl recouvert par une gaine prefque 
charnue , très-diftinéte du tube des étamines, fail- 
lante , à deux découpures fubulées; deux ovaires 
ovales; deux flyles cytindriques; les fligmates 
obtus , légérement adhérens à la gaine du piftil; 
deux follicules. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne, à 
Santa-Fé de Bogota. 5 ( Wenren. ) 

) Ill:ftr. Gen, 
. 2, réuinaria fcan= 

dens , Gærtn. 

Obfervations. Gærtner a donné Ja faure d’un 
fruit (tab. 120, fig. 4), qu’il décrit comme de- 
vant former un genre nouveau, qui et évidem- 
ment une efpèce de gouania, qui n'eft connue que 
par fes fruits, & qui fe trouve à l'Ifle-d:-France. 
Cette plante porte, dans Gærtner, le nom de re- 
tinaria fcandens, vol. 2. pag. 187, & à la figure 
120 celui de retinaria volubitis, Ce fruit eft com- 
pofé de trois capfules réunies, à trois ailes arron- 
dies, chaque capfule renfermant une femence 
ovale, pure, luifante , un peu comprimée. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GOUANE pubefcente. Gouania pubeftens. 
AU) 
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Gouania foliis ovatis , crenatis, fubpubefcentibus ; 
racemis terminalibus, paniculatis , inferioribus axil- 
daribus ; ramis fubvillofis. ( N. ) — Lam. Illuftr. 
tab. 845. fig. 1. | 

8.2? Gouania ( martinicenfis ), foliis fubglabris, 
ramis apice cirrhofis, racemis lateradibus. (N. ) 

Ses rameaux font droits, cylindriques, légére- 
ment velus, dépourvus de vrilles dans les indivi- 
dus que j'ai obfervés, garnis de feuilles alternes, 
médiocrement périolées, ovales, longues de deux 
pouces , un peu molles, pubefcentes, à peine ai- 
guës, crénelées ; les fupérieures prefque fefliles ; 
les flurs difpofées en grappes gréles, alongées,, 
terminales ; l£s inférieures axillaires; les fupérieu- 
res fans feuilles, formant, par leur enfemble , une 
panicule étalée, terminale, foutenant des fleurs 
prefque fefliles , réunies par petits paquets un peu 
diftans ; le calice glabre ; la coroile fort petite ; 
cinq pétales en forme d’écailles, roulées en cornet, 
contenant chacune une étamine. 

La plante 8, qui eft peut-être une efpèce dif- 
tinéte, refemble beaucoup à la précédente par la 
forme de f:s feuilles ; mais elles font glabres; les 
nervures à peine pubefcentes; les pétioles velus; 
les rameaux roulés en vrille à leur fommet; les 
grappes jatérales , axillaires. 

Ces plaintes croiffent dans l'Amérique, la pre- 
mière à Saint-Domingue ( Herb. Lam. ); la feconde 
à la Martinique. h ( Herb. Desfonc. ) 

* Gouania (ftriata ) ramis rachibufque ffriatis; fo- 
liis ovatis, glabris, nervofis, crenatis , emarginatis. 
Rich. A. Soc. Hift. Nat. Parif. 1. pag. 113. In 
Guiand. D 

Obfervations. J'ai vu dans l’herbier de M. de 
Lamarck une autre plante de la Guiane , commu- 
niquée par M. Richard, fous le nom de gouania 
canefcens , remarquable par fes feuilles ovales , lan- 
céolées , aiguës, blanchâtres en deffous ; les grap- 
pes axillairés & terminales. 

GOUARÉ. Gouarea. Illuftr. tab. 301, gouarea 
trichilioides , n°. 1. 

Oëfervations. Le gouarca obtufifolia , n°.2, in- 
diqué par une feule phrafe fpécifique , eft le por- 

 tefia ovata de Cavaniiles. Il a été décrit à l’article 
TRICHILIE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. GOUARÉ à bouquets. Gouarea ramifolia. 
Vent. 

Gouarea foliis bijugatis, foliolis ovato-lanceolatis, 
ramis floriferis. Venten. Choix de Plant. pag. & 
tab. 41. 

Atbre de moyenne grandeur, portant à fon 

GOUET, PISD DE VEAU. Arum. Iluftr./ 
tab. 740. fig. 1, arum vulgare, n°.6; — fig. 2, 

GOLD | 
fommet une cime touffue, compofée de rameaux, 
nombreux , étalés, alrernes, de couleur cendrée 54 
fes feuilles alternes, pétiolées , ailées , compolées 
ordinairement de deux paires de folioles oppofées ,# 
pédicellées , ovales-lancéolées, entières , longue- 
ment acuminées, longuzs de fix à huit pouces, lui- 
fantés , glabres à leurs deux faces, parfemé:s, fur 
leurs nervures, d2 quelques poils rares, à peine 
fenfibles ; les fleurs d'un blanclavé de rofe, Es 
fefiles , ramaffées en bouquets le long des bran hes, 
accompagnées de braétées ovales, arrondies, très- 
velues ; le calice fort petit, coloré, pileux, à qua- 
tre dents; quatre pétales ovales, oblongs, recour- 
bés en dehors; une capfule glabre, coriace, glo- 
buleufe , rouffeâtre, à quatre loges monofpermes. 

Cette plante croît à Porto-Ricco, où elle a 
découverte par M. Riedlé. B (V.f.) 707 

ete 

arum dracunculus , n°. 1. 

Obfervations. 1°. M. Ventenat a féparé de ce 
genre toutes les efpèces dont le chaton ou le fpa- 
dice étoit pourvu d’étamines jufqu’à fon fommet, : 
& chargé de glandes à la partie moyenne. Il en a 
formé un genre nouveau fous le nom de caladium , 
que j'ai mentionné à l'article PÉDIVEAU. 

2°, L'arum virgiricum , n°. 16, eft confidéré par 
Michaux comme un calla. ( Voyez CALLE, 
Suppl. ) L 

3°. L'arum crinitum d'Aïton, Hort. Kew. 3, 
p.314, eft la même plante que l’arum mufcivorum , 
naine 

SUITE DES ESPÈCES. 

27. Gouer denté. Arum ferratum. Thunb. 

ÂArum foliis pedatis, ferratis; fpadice clavato, 
fpathä breviore. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 479. 

Arum acaule , foliis radicatis, ternato-pinnatis, 
foliolis ferratis, receptaculo breviore. Thunb. Aét. 
Soc. Linn. Lond. 2. pag. 338. 

Cette efpèce , dépourvue de tiges, a des feuil- 
les en gaine , radicales, ternées; la foliole inter- 
médiaire folitaire, pétiolée ; les latérales pédiai- 
res, ailées, routes alongées, acuminées, glabres, 
dentées en fcie ; la fpathe acuminée; le chaton en 
maflue , une fois plus court que la fpathe. 

Cette plante croit au Japon. % ( Thunë. ) 

28. GOUET en capuchon. Arum ringens. 
Thunb. 

Arum acaule, foliis ternatis, inteserrimis ; fpa- 
dice tereti ; fpathà cucullatä, apice inflexà , feffili, 
breviore. Willd. Spec. Plant. 4. p. 180. — Thunb.. 
AËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 337. 
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Aram triphyllum. Thunb. Jap. pag. 233. 

Nanfoo.Kœmpf. Amoœn. 786. 

Dir-nan-fcho. Cleyer, MA. Fler. jap. pag. 13. 
tab. 15. 

M. Thunberg , dans fa Flore du Japon, avoit 
rapporté cette plante à l’arur triphyllum de Linné. 
Il a enfuite reconnu qu’elle conftituoit une efpèce 
diffincte. M. Willdenow l'a retrouvéé figurée dans 
un manufcrit qu'il poflède de Cleyer fur les plan- 
tes. Il en donne la defcription fuivante : 

Sa racine eft un tubercule jaurâtre , de la grof- 
feur d’une pomme; elle produit des feuilles ter- 
nées, longuement pétiolées; les folioles fefiles, 
oblongues, ovales, acuminées, très-entières ; la 
fpathe eft à peine pédicellée, prefque longue de 
deux pouces, blanche , parfemée de taches rou- 
geâtres & linéaires, rouge à fon bord intérieur , 
ornée en dedans d'un réfeau rougeâtre, concave, 
& courbée à fon fommet en forme de cafque ; le 
chaton plus court que la fpathe. 

Cette plante croît au Japon. x ( Willa. ) 

29. GouEr petit. Arum minutum. Willd. 

Arum acaule, foliis haffato-fagittatis, mucronatis ; 
lobis deflexis, petiolis punétatis ; fpadice cylindraceo , 
frathä breviore. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 484. 

Nelefchena minor. Rheed. Malab. 11. pag. 33. 
tab. 17. | 

Ses feuilles font radicales, pétiolées, longues 
d’un pouce ou d’un pouce & demi, haftées, fa- 
gitrées , obtufes, mucronées; les lobes oblongs, 
rabattus ,- rétrécis à leur bafe, mucronés à leur 
fommet; les pétioles & les ftipules ponétués , 
membraneux; la fpathe d'un blanc-rougeitre; le 
chaton d’un pourpre- foncé , plus long que la 
fpathe. 

! Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
(Will. ) 

30. Gouer en fpirale. Arum fpirale. Retz. 

Arum acaule, foliis lineari-lanceolatis , fpadice 
lanceolato; fpathä oblongo - lanceolatä, fpiraliter 
torté, oreviore. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 486. 

Arum acaule, foliis lanceolatis ; fpathä fpirali, 
fejiri. Retz. Obferv. 1. pag. 30. 

Ses racines font rampantes & géniculées; fes 
feuilles nues, linéaires-lancéolées, aiguës; les pé- 
tioles veinés, dilités & membraneux à leur bafe; 
la fpathe fefile , roulée en fpirale; le chaton très- 
court. 

Cette plante croit à Tranquebar ; dans les In- 
des orientales. % ( Retz.) 
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* Efpèces moins connues. 

* Arum ( venofum ), acaule, foliis pedatis , fo- 
liolis fubovalibus , integerrimis ; laminä lanceolatä, 
Jpadice longiore. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 315. 

* Arum (atro-rubens ), acaule, foliis ternatis ; 
laminé ovarä | fpadice dimidio breviore. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 315. Exclufo fynon. Pluken. , tab. 77. 
fig. s. 

Arum humile, arifarum diëlum virginenfe. Pluken. 
Phytogr. tab. 148. fig. 6. In Virginia. 2 

* Arum ( orixenfe ), foliis haffato-tripartitis ; 
fpath@ peduncularä , tricolori, fpadice longiore ; apice 
lanceolato, deflexo. Brown, Nov. Hoil. pag. 336. 
— Andrew, Bot. Repof. tab. 356. — Roxb. Mf. 
11 Nova Hollandiä. 

GOUPIA. ( Voyez Gouprt.) Illuftr. Gen. tab. 
217, goupia glabra, n°. 1. Ce genre eft le même 
que le g/offopetalum de Willdenow. 

GOURDEÉE, efpèce de calebaffs. ( Poyez 
Cour GE.) 

GOUTTE de Lin. (Voyez Cuscute.) 

GOYAVIER. Pfidium. Illuftr. tab. 416. fig. tr, 
pfidium pyriferum, n°. 13 — fig. 2, pfidium pomi- 
ferur , n°. 2; — fig. 3, pfidium anguflifolium , 
PSS 

Obfervations. 1°, Le pfidium grandiflorum , n°. 4, 
& le pfidium aromaticum , n°. $, ne forment qu’une 
même efpèce, confidérée dans deux états différens, 
en fleurs dans la première, en fruits dans la fe- 
conde. Elle *R connue fous le nom vulgaire de 
citronnelle. 

2°. Le pfidium decafpermum de Linné fils, qui eft 
le genre decafpermum de Forfter , a été décrit par 
Gærtner, comme genre particulier, fous le nom 
de nelittis. ( Voyez NELITTE , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GOYAVIER des montagnes. Pfidium monta 
num. SWartz. 

Pfdium foliis oblongis, acuminatis, crenulatis , 
nitidis ; pedunculis multifloris. Swartz, Prodr. 77, 
& Flor. Ind. occid. 2. pag. 870. 

Pfidium arboreum , maximum , foliis ovatis, ni- 
tidis; ligno fufco, fibrés undulatis. Brown, Jam. 
233. 

Cette efpèce diffère du pfdium pyriforme par fes 
feuilles acuminées & luifantes , par fes fleurs nom- 
breufes, par fes petites baies. C’eft un grand 
arbre fouvent haut de cent pieds , à rameaux éta- 
lés. Ses feuilles font pétiolées, alongées, ondu- 
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Jées, crénelées à leurs bords, nerveufes, veinées 
& luifantes ; les pédoncules axillaires, plus courts 
que les feuilles ; les pédicelles oppofés, uniflores, 
plus longs que les pédoncules ; les fleurs blanches, 
odorantes; le calice glabre, blanc & velu en de- 
dans , à deux ou trois découpures irrégulières ; les 
pétales blancs, ovales, un peu ondulés ; les fila- 
inens plus courts que les pétales ; les baies arron- 
dies, les plus petites de ce genre. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Jamaique. D ( Swartz. ) 

7. GOYAVIER favoureux. Pfidium fapidiffimum. 
Jacq. 

Pfidium foliis oblongis, acutis, fupra glabris, 
Jabiès romentofis ; pedunculis unifloris. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 62. tab. 366. 

Cette efpèce n'eft peut-être qu’une variété du 
plidium pyrifèrum , différente par la forme de fes 
fruits & par fon odeur b'en plus aromatique. Son 
tronc s'élève à la hauteur de cinq pieds. Ses ra- 
meaux font tétragones & un peu tomenteux dans 
leurJeuneile ; les feuillesoppofées , médiocrement 
pétiolées, oblongues, aiguës, très-entières , gla- 
bres en deflus, tomenteufes en deffous, longues 
de deux ou trois pouces; les pédencules axillaires, 
oppofés , longs d’un pouce, fouventuniflores; les 
fleurs inodores; le calice à cinq déconpures ova- 
les , aiguës , réflechies; les pétales blancs , obtus. 
Le fruit eft une baie arrondie, de la groffeur d’une 
noix , d’unJjaune-file, remplie par une pulpe rouge 
& molle, très-odoraute. 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. 
File eft cultivée dans le jardin de Sch:enbrun. B 
(Jacq. ) 

8, Goyavier de Guinée. Pfidium guineenfe. 
Swartz. 

Pfidium foliis ovatis, integerrimis , fubtàs tomen- 
Lofis ; pedunculis trifloris. Swartz, Prodr. 57, & 
Flor.Ind. occid. 2. pag. 881. 

Arbre peu élevé, dont les rameaux font char- 
gés d’un duvet tomenteux-ferrugineux; les feuilles 
pétiolées , elliptiques, à peine aiguës, entières, 
un peu coriaces, ridées, glabres en deflus, to- 
menteufes en deffous , ferrugineufes fur leurs ner- 
vures ; les pédoncuies oppolés, folitaires , axillai- 
tes, chargés de trois fleurs, celle du milieu fef- 
file; les deux latérales pédicellées; fouvent ca- 
duques , blanches, un peu plus petites que celles 
du pfidium pyriforme ; 2 calice petit, tomenteux, 
ferrugineux ; quatre pétales ovales , caducs, con- 
vexes ; l'ovaire prefqu’arrondi, pubefcenr; le 
{tyle plus court que les étamines ; la baie petite, 
de la grofieur d'une noix mufcade , un peu arron- 
die, jaunâtre & pubefcente en dehors, rouge & : 
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pubefcente en dedans , polyfperme, d’une faveur 
très-agréable. 

Cette plante, originaire de la Guinée d’Afii- 
que, eft cultivée dans la Nouvelle - Efpagne. B 
(Swartz.) 

* Efpèces moins connues. 

* Pfidium (guianenfe ), foliis oblongis, glabris, 
obfoletè crenatis ; pedunculis orpofitis , folitariis. 
Perf. Synopf. 2. p. 27. Ex Richard. In Guiané. F 

* Pfidium ( amplexicaule ) , foliis ovalibus , [ub- 
amplexicaulibus, cortaceis , integerrimis. Perfoon , 
Synopf. 2. pag. 27. Ex Antillis. F ( Herb. Juff. ) 

X Pfidium ( linearifolium ) , folris ovalibus; pe- 
dunculis axillaribus , unifloris. Perf. Synopf. 2. 
pag. 27. 

Campomancfia linearifolia. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. & chil. Prodr. pag. 72. tab. 13, & Syft. 
ves. Flor. peruv. 128. 1n Peruvia hortis & nemori- 
bus. P Arbor 12 ulraris ; fruélus lutei & edules ; py- 
riformes, 

GRAINES de perroquet. ( Voyez CARTHAME; 
MONTÉE) 

GRAINES mufquées, ( Woyez KETMIE muf- 
quée. ) 

GRAIïNES de Tilly ou des Moluques. ( Voyez 
CROTON, n°. 21.) 

GRAMMIA. Lour. ( Voy. CuscuTE, Suppl. ) 

GRAMMITE Grammitis. Illuftr. Gen. tab. 867, 
fig. 1, grammitis lanceolata, Sub afplenio plantagi- 
neo INAtNE SD E7e 

Offervations. Ce genre, établi par M. Swartz, 
renferme plufeurs efpèces d’afplenium (voyez Do- 
RADILLE, Suppl.) , ainfi que des adianthum, des 
polypodiurn de Linné, &c. Son caractère effentiel 
eft d’avoir : 

Sa fruétification compofée de capfules , difpofées en 
lignes alonpées, prefque linéaires, droites, éparfes, 

2 ; 
dépourvues de tégument. 

ESPÈCES. 

* Feuilles fimples. 

1. GRAMMITE linéaire. Grammitis linearis. 
Swartz. 

Grammitis frondibus linearibus , acuminatis, inte- 
gerrimis ; foris immerfis, fhpitibus hirtis. Willi. 
Spec. Plant. $. pag. 138.— Swartz, Synopf. Filic. 
21. — Schkuhr. Crypt. pag. 8. tab. 7. 
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Afplenium anguffifolium. Jacq. Icon. Rar. 1. 

tab. 199 , & Colleét. 1. pag. 121. 

Polypodium gramineum. Dit. (Voyez Pory- 
PODE , N°. 11.) 

2. GRAMMITE de Labillardière. Grammiris 
Billardieri. Wild. 

Grammitis frondiius linearibus, acuminatis , in- 
tezerrimis; foris planis, flipitibus pilofis. Wiild. 
Spec. Plant. ç. pag. 139. 

Les feuilles font longues de trois pouces, li- 
- néaires, très-enrières , récrécies à leur bafe , acu- 
minées à leur fommer, foutenues par des pétioles 
courts & pileux; la fruétification difpofée en 
lignes éparfes, linéaires, point enfoncées; elle 
reflemble beaucoup d’ailleurs au grammitis li- 
nearis , dont elle diffère par fes feuilles beaucoup 
plus grandes, par fes pétioles pileux & par fa 

. fruétification point enfoncée. 

Cette plante a été recueillie fur les côtes de la 
Nouvelle - Hollande , au cap Van-Diemen, par 
M. de Labillardière. 2% ( Willa.) 

3. GRAMMITE à feuilles roulées. Grammitis re- 
voluta, Wilid. 

Grammitis frondibus linearibus , attenuatis, obtu- 
is; canaliculato-reflexis ; fubfeffitibus. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 139. 

Cette efpèce a fes feuilles prefque fefiles , lon- 
guess de trois pouces, linéaires, roides , rétrécies 
à leurs deux extrémités, obtufes à leur fommet , 
roulées à leurs bords ; ce qui les fait paroître ca- 
naliculées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. + 
(Willd.) 

4. GRAMMITE bordée. Grammitis marginella. 
Swartz. 

Grammitis frondibus linearibus , obtufis , integerri- 
mis, bafi attenuatis , fufco marginatis , ciliatis ; fi- 
pitibus brevifimis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 139. 
— Swartz , Filic. 22. — Schkuhr. Crypt. pag. 8. 
tab:7: 

Polypodium marginellum. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1631. (Voyez POLYPODE , n°. 9.) 

s- GRAMMITE Jancéolée. Grammitis lanceolata. 

Willd, 

Grammitis frondibus lanceolatis, acuminatis , in- 
tegerrimis, bal attenuatis; foris cofle contiguis, fub- 
obliquis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 139. — 
Swartz, Filic. 22, & 212. tab. 1. fig. 4. 

Afplenium plantagineum , var. p. Di&. n°. 7, & 
Hlufte. tab. 867. fig. 1. (Woyez DORADILLE, n°.7.) 

| c 
i 
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6. GRAMMITE alongée. Grammitis lanceolara. 
Wilid. 

Grammiis frondibus lanceolatis , integerrimis ; 
acutis , bafi atrenuatis , fertilibus lineari-lanceolatis ; 
Joris coffa parallelis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 
140. —SWartz , Filic. 22, & 213. tab. 1. fig. 4. 

Grammitis lanceolata: Schkuhr. Crypt. pag. 9. 
tab. 7. — Spreng. Anleit. 3. pag. 83. tab. 3. 
fle-@T 

Elle diffère du grammitis lanceolata par fes 
feuilles un peu plus longues, ordinairement ob- 
tufes, & non longuement acuminées, droites, 
entières , glabres , longues de fix pouces , larges 
d'un demi-pouce, glabres, à peine pédicellées , 
parfemées de quelques petites écailles cendrées; 
la fruétification dilpofée en lignes peu diflantes 
de la côte, parallèles avec elle & non obliques ; 
les capfules d’un roux-foncé , fans tégument. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur le tronc 
des arbres. ( Swartz.) 

7. GRAMMITE demi-nue. Grammitis féminuda. 
Willd. 

Grammitis frondibus linearibus , integerrimis , 
utrinquè attenuatis, glabris ; forts duabus linearibus 
ad apicem frondis coffa parallelis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 140. 

Blechnum feminudum. Willd. Phytogr. 13. tab. 8. 
fig. 2. 

Li 

Ses racines font noirâtres & fibreufes : il s’en 
élève plufieurs feuilles longues de deux pouces, 
linéaires , très-entières, glabres, prefque fefiles, 
rétrécies à leur fommet & à leur bafe; la fructif- 
cation difpofée vers l’extrémité des feuilles en 
deux lignes, parallèles à la côte du milieu ; point 
de tégument. 

Cette plante croît dans la Guinée. & (Wil1a.) 

8. GRAMMITE naine. Grammitis pumila. Willd. 

Grammitis frondibus lineari-filiformibus , integer- 
rimis ; foro lineari-folitario fub apice frondis ; cau- 
dice fliformi , pilofo, repente. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 141. — Swartz, Filic. 419 & 214. 

Preris graminea. ? Encycl. $. pag. 708, 

Cette plante eft très-probablement la même 
que le PTERIS , n°.1, dont je n'avois point vu la 
fruétificarion. Elle confifte dans une feule ligne 
fituée au fommet de chaque feuille : elle remplace 
la nervure du milieu; elle eft à peine vifible à 
Pœil nu. 

Cette plante croît à l’île Maurice. # 

9. GRAMMITE dentelée. Grammüis ferrularæ, 
: Swartz. 
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Grammitis frondibus linearibus , dentatis, fruëti- 

ficante apice integerrimis ÿ caudice filiformi, adfcen- 

dente, fimplici. Willd. Spec. Plant. $. pag. 141: 

— Swartz, Filic. 22. — Schkuhr. Crypt. pag. 9. 

tab::7: 

Afplenium ferrulatum. Swartz , Flor. Ind. occid. 

3. pag. 1607. ? 

Acroflichum ferrulatum. Swartz , Prodr. 129. 

Ses fouches font agrégées, filiformes, longues 

d’un à trois pouces, radicantes , chargées à leur 

baie de petites racines capillaires, redreffées vers 

leur fommet , roides, couvertes de petites écailles 

ferrugineufes; les feuilles droites, nombreufes , 

très-étroires , linéaires, obtufes , longues de trois 

pouces , larges d’une ligne, glabres , légérement 

denrées en fcie, entières, veinées vers le fommet 

où fe trouve ja fruétification difpofée en petites 

lignes obliques, proche des nervures ; le tégu- 

ment point fenfible ou nul ; les capfules pâles , en- 

tourées d’un anneau ferrugineux. 

Cétte plante croît à la Jamaique, parmi les 

moufles , au pied des arbres. D (Siwartz.) 

10. GRAMMITE graminiforme. Grammitis gra- 
minoides. SWartz. ï 

 Grammitis frondibus linearibus, feffilibus , indi- 

vifs bifidifue; apicibus fruétificantibus latioribus; 
fèro folcario longitudinale, fub apice frondis. Willd. 

Spec. Plant. $. pag. 141. — SWartz, Filic. 22. 

tab. 1. fig. $. : 

Afplenium graminoïdes. Swartz, Flor. Ind.occid. 

3. pag. 1608. 

D 

Acroftichum graminoides. Swattz, Prodr. 128. 

Cette plante ef fort petite. Ses racines, capil- 

Jaires & touffues, produifent plufieurs feuilles fef- 

files, lonaues de deux pouces & plus, étroites , 

gabres, linéaires, un peu obtufes, entières où 

bifurquécs, élargies vers leur fommet pour la 

fructifcation, qui conffte en une feule ligne lon- 

gitudinale , étroire , un peu lancéolée , & qui fe 

termine un peu au deffous du fommer des feuilles. 

Cette plante croit à la Jamaique. (Swariz.) 

11. GRAMMITE queue de fouris, Grammitis 

myofuroides. SWartz. 

Grammitis frondibus lirearibus, pinnatifido-den- 

tatis ; laciniis fuperioribus fruétificantibus , inferio- 

ribus pinnatifiais ; flipite in caudam fruétiflcantem 

elongato. Willd. Spec. Plant. $. pag. 142. — 

Swarez, Filic. 22. — Schkuhr. Crypt. pag. 9. 

tab. 7. 

Polypodium myofuroides. Swattz , Prodr. 131, 

& Fior. Ind. occid. 3. pag. 1644. 

Cette plante a des feuilles de deux fortes , les 

em 

de fructification ; les autres pinnatifides , à crois 

unes linéaires, pinnatifides ou dentées , longues 

d'un pouce, médiocrement périolées ; les décou- 

pures ovales , obrufes ; les fupérieures chargées 

où cinq découpures à demi ovales; la principale 

nervure prolongée au-delà des feuilles, denticu- 

lée latéralement, & terminée par la fruétification. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes 

montagnes , parini les moufles: x (W111a.) 

12. GRAMMITE à feuilles variables. Grammitis 

heterophylla. 

Grammitis  frondibus indivifis pinnatifidifve ; 

laciniis linearibus | obtufis , integerrimis aut dentatis. 

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 90. tab. 239. 

Ses racines font alongéss , filiformes , quelque-, 

fois couvertes d’un duvet brun: il s’en élève plu- 

fieurs feuilles linéaires, longuement rétrécies à 

leur partie inférieure, obtufes , très-entières , dé- 

coupées ou pinnitifides , longues de cinq ou fix 

pouces ; les découpures alternes , alongées, li- 

néaires, obtufes, inégales dans leur longueur ; 

les inférieures ftériles , fouvent ondulées; celles 

de la fructification obtufément dentées en fcie ; 

la fruétifcation difpofée en paquets courts , ellip- 

tiques , obliques ; les capfules d’un roux-elair ; 

les femences globuleufes. 

Cette plante croit au cap Van - Diemen, 

( Labi!l.) 

% * Feuilles compofées. 

13. GRAMMITE à feuilles en cœur. Grammitis 

cordata. SWaïtz. 

Graminitis frondibas pinnatis, fubtùs paleaceo- 

Jauamofis ; pinnis cordatis, oblongis , crenatis , Jr- 

nuaro-incifis. Swartz , Filic. 23 & 217. ; 

Acroftichum cordatum. Thunb. Prodr. pag. 171- 

Afplenium cordatum. SWartz, in Schr. Diar. 

bot. 1801. 1. pag. 54. 

Cette plante a le port de l’acroflichum maranta: 

ilen diffère par fes feuilles deux fois pinnatifides 

ou deux fois ailées, parfemées en deffous d’é- 

cailles en forme de paillettes; les folioles en forme 

de cœur, alongées, arrondies, crénelées , finuées 

ou incifées ; la fruétificatlon difpofée en lignes 

parailèles à la principale nervure des folioles. 

Dette plante croît au Cap de Bonne-Éfpérance. 

2 (Wild. ) 

14. GRAMMITE à petites feuilles. Grammitis leps 

cophylla. Swrartz. 

Grammitis frondibus pinnatis bipinnatifque , gla- 

berrimis; pinnulis cuneiformibus , rotundato-lobatis. 

Swartz , Filic. 23 & 218. tab. 1. fig.6. 
Afpleniure 
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à Afplenium leprophyllum. Cavan. in Annal. Scient. 
Mnat. 5. pag. 13. tab. 41. fig. 3. Mala. 

. _Polypod'um leptophyllos. Diét. $. pag. $41. 
( Voyez POLYPODE ,n°.113.) 

15. GRAMMITE cheilantoide. Grammitis chei- 
danthoides. Swartz. 

Grammitis frondibus fubbipinnatis ; pinnulis cu- 
neatis, lobatis ; laciniis lineari-oblongis , obtufis , 
utrinque rachique pilofis. Swartz, Filic. pag. 23 & 
219. 

Cette efpèce reffemble à un cheï/anthus : elle 
en diffère par fa fruétification ; elle n’a guère que 
fix pieds de haut.:Ses pédicelles font longs de 
deux ou trois pouces, cannelés , filiformes, an- 
guleux, lies, d’un brun-pourpre; fes feuilles 
droîtes , lancéolées , deux fois ailées, d’un vert 
gai; leur principale côte cylindrique, un peu 
flexueufe , hériflée de poils tranfparens , articu- 
lés ; les pinnules alrernes, rapprochées , à peine 
longues d’un pouce , ovales, un peu arrondies ; 
les folioles cunéiformes ; les inférieures diftinétes, 
à trois divifions; les fupérieures réunies , à deux 
lobes ou entières ; les lobes linéaires, ovales, ob- 
tus, parfemés de quelques poils; la fruétification 
difpofée en petites lignes folitaires , très-courtes, 
fortant de la nervure mitoyenne des pinnules ; les 
capfules aflez grandes , dépourvues de tégument. 

Cette plante croit à l'ile Maurice. (Swart4. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Grammitis (auftralis), frondibus linearibus, 
feu lanceolato-linearibus, obrufiufculis , intepris , gla- 
bris; marginibus fimplicibus. Brown, Nov. Holi. 1. 
pag. 146. In Nov. Hollandiä. 

* Grammitis (rutæfolia), fronde pinnatä, pu- 
befcenti ; pinnis cuneiformibus , integris incififve. 
Brown, Î. c. In Nov. Holl. 

GRAMMITIS. ( Voyez GRAMMITE.) 

GRANADILLA. Genre de Tournefort, qui 
répond aux pafiflora de Linné. (Voyez GRENA- 
DILLE. ) : 

GRANGE A. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs compofées, de la-famiile des corymbi- 
fères, qui a des rapports avec les corula, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
fleurs folitaires , axillaires ou terminales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fieurs toutes flofculeufes ; les fleurons de la 
circonference femeltes, à trois dents ; Le calice imbri- 
qué , étalé ; les femences furmontées d’un rebord denté ; 
Le récertacle nu, hémifphérique. 

Botanique. Supplément. Tome IE. 
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Obfervations. Plufieurs efpèces de grargea fe 
trouvoient rangées parmi les coula , d’autres parmi 
les artemifia. On voit, par l’expofition du caraétère 
effentiel de ce genre, qu’elles en devoient être 
féparées , quoique très-rapprochées des corula, 
bien plus que des artemifia. Elles en diffèrent par 
leurs femences furmontées d’un rebord denté, par 
les feurons de la circonférence à trois dents , par 
le port des efpèces. Le cencipeda de Loureiro doit 
être réuni à ce genre. 

ESPÈCES. 

1. GRANGEA à feuilles en coin. Grangea cunei- 
folia. 

Grangea folits cuneiformibus , glabris, tridentatis, 
petiolatis; floribus axillaribus , fubfeffilibus. Wild. 
Spec, Plant. 3. p. 2169. Sub cotula. — Lam. Illuftr. 
Gen. tab. 699. fig. 2. » 

Petite plante herbicée, dont les tiges font 
droites, prefque glabres, cylindriques, filiformes, 
couchées & rameufes , longues de trois à quatre 
pouces, garnies de feuilles petites, alternes , cu- 
néiformes, glabres , longues de trois lignes, ré- 
trécies en pétiole à leur bafe, élargies & tridentées 
à leur fommet; les fleurs globuleufes, petites; 
latérales, axillaires, prefque fe&iles ; les fleurons 
trifides. 

Cette plante croit en Chine. © (V.f.) 

2. GRANGEA à tige baffle. Grangea minuta. 

Grangea foliis oblongo-cuneatis, ferratis > Jeffilibus ; 
foribus feffilibas, oppofirifoliis. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2169. Sub cotula. — Forft. Prodr. n°. 301. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
grangea cuneifolia ; elle en diffère par fes feuilles 
fefiles , prefqu'amplexicaules, alongées, alternes, 
un peu cunéiformes, dentées en fcie, glabres à 
leurs deux faces; les fleurs parfaitement fefiles, 
folitaires, oppofées aux feuilles. 

Cette plante croit dans la Nouvelle - Cilé- 
donie. 

3. GRANGEA naine. Grangea minima. 

Grangea folris oblongo-cuneatis , repañdo-dentatis ë 

periolatis; floribus axilliribu; , feffilibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2170. Suë cotulà. 

Centipeda orbicularis. Lour. Flor. cochin. 2, 
pag. 602. 

Artemifia minime, Linn, Spec. Plant. 1190, & 
Dict. vol. 1. (Voyez ARMOISE, n°. 18.) 

4. GRANGEA de Madras. Grangea maderafpa- 
tana. ù 

Grangea foliis oblongis , finuatis, dentatis , pubef= 
Mmmmm 
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centibus ; caule ramofo , procumbente ; pedunculis uni- 
floris , oppofitifoliis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2170. 
— Lam. Illuftr. tab. 699. fig. 3. 

Artemifia maderafpatana. Linmé Spee. Plant. 1190. 
(Poyez ARMOISE, n°.17.) 

f. GRANGEA couchée. Grangea decumbens. Hort. 
Parif. 

Grangea foliis lineari-cuneatis , remotè dentatis , 
glabris ; floribus feffilibus , lateralibus. (N.) — Desf. 
Catal. Hort. Parif. pag. 95. 

Cette efpèce fe rapproche de l’arremifia minima, 
mais elle eft beaucoup plus grande. S:s tiges font 
tendres, glabres, herbacées, très-rameufes, cou- 
chées ou tombantes; les rameaux diffus ; les feuil- 
les linéaires , longuement rétrécies en coin à leur 
bafe , glabres, élargies à leur partie fupérieure, 
longues au plus d’un pouce, munies de quelques 
dents très-atguës; les feuilles des rameaux & les 
fupérieures beaucoup plus petites; les fleurs peti- 
tes, latérales, axillaires, fefliles , en petites rêres 
globuleufss. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
CF 

6. GRANGEA à larges feuilles. Grangea latifolia. 
Lam. 

Grangea ( cotula bicolor), caule brachiato ; foliis 
obovaio lyratis, crenato-dentatis ; racemis compofiis, 
terminalibus ; floribus flofculis bicoloribus. Roth, 
Cal. botan. 2. pag. 116. — Lam. Illuftr. Gen. 
tab. 69). fig. 1. 

Ses tiges font tendres, ftiées, branchues , pi 
leu’es ; les rameaux étalés; les feuilles alternes, 
pétiolécs, en ovale renverfé, prefqu’enlyre , lon- 
gues d’un pouce & plus, incifées à leur partie in- 
férieure , fouvent accompagnées de deux folioles 
ovales , crénelées , dentées à leur contour, légé- 
rement dentées; les fleurs globuleufes, difpofées 
en grappes terminales, médiocrement rameufes ; 
les pédoncules divergens, accompagnés de petites 
braétées ; les fleurons de deux couleurs, fort 
petits. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
O(7.v.) 

*% GRANGEA à feuilles lancéolées. Grangea lan- 
ceolata. 

Grangea foliis oppofitis , fubfeffilibus , lanceolatis ; 
pedunculis oppofitis, folitariis, unifloris. (N.) 

Amellus ( carolinianus ) , foliis oppofitis, [ub- 
lanceolatis, fubferratis ; pedunculis geminis, unifloris, 
axillaribus, Walt. Flor. carol. pag. 213. 

Cette plante s’écarte des grangea par fes feuilles 
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oppofées; elle s’en rapproche par fes fleurs. Ses 
tiges font herbacées , grêles , divifées à leur fom- 
met en rameaux oppofés, garnis de feuilles très- 
médiocrement pétiolées, oppofées, lancéolées, 
aiguës à leurs d£ux extrémités, à peine denricu- 
lées, étroites, longues de deux pouces & plus, 
glabres ou parfemées de quelques poils rares &e 
courts ; les pédoncules fimples, oppofés, axiilat- 
res , uniflores , longs de fix lignes. Les fleurs for- 
ment une petite tête ovale, prefque globuleufe ; 
les écailles çalicinales prefqu’égales, un peu hif- 
pides, à peine imbriquées ; les extérieures étroi- 
tes, aiguës; les intérieures plus larges, prefque 
tronquées ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit à la Caroline, & m’a été com- 
muniquée par M. Bofc. O (F.f.) 

GRANGERIA. ( Voyez GRANGER, & Illufir. 
Gen. tab. 427, grangea borbonica , n°. 1.) 

GRASSETTE. Pinguicula. Iluftr. Gen. tab. 14, 
pinguicula vulgaris, n°.15 — fig. 2, pinguicula 
grandiflora , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. GRASSETTE à tube ventru. Pinguicula elatior, 
Mich. 

Pinguicula fcapo manifeffè pubente , fpernè rigi- 
dulo , ereëtc ; calice glandulofo | pubero ; corollä ma- 
jufculä, tubo confpicuë inflato. Mich. Flor. boreal, 
Amer. I. pag. 11. 

Pinguicula, ( cœrulea ) , tubo corolla ventricofo. 
Walth. Flor. carol. 63. 

Ses tiges font droites, hautes d’un demi-pied, 
un peu roides, pubefcentes à leur partie infé- 
rieure , puis glabres jufqu’à leur fommer. Les feuil- 
les , toutes radicales, font lancéolées, obtufes; la 
corolie bleue, un peu rougeatre, quatre fois plus 
grande que celle du pinguicula vulgaris ; l’éperon 
fubulé . obtus , plus court que la corolle ; le tube 
ventru vers fon orifice; le calice glanduleux & 
pubefcent. 

Cette plante croît dans la Caroline. ( V. f.) 

6. GRASSETTE de Portugal. Pirguicula lufftanica. 
Linn. 

Pinguicula neëlario conico ; apice incraffato, ob- 
tufo , petalo breviore ; fcapo villofo , capful& glo- 
bofa. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 192. — Einn. 
Syit. veg. 63. — Sowerb. Engi. botan. tab, 145. 

Viola paluftris, pinguiculä diétâ lufiranica. Gr. 
Virid. lufr. 

Ses feuiiles font alongées, un peu rétrécies vers 
leur bafe, roulées à leurs bords, très-obtufes , 
traverfées par plufeurs veines rougeätres , longues 
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de fix lignes. De leur-centre s'élèvent plufieurs 
hampes , au nombre de cinq à fix, longues de rrois 
à quatre pouces , parfemées de quelques poils vif- 
queux ; l’éperon conique , obus, épaiffi à fon fom- 
met , plus court que la corolle. 

Cette plante croît en Portugal, dansles marais. 
2% ( Vahl.) 

7. GRASSETTE de Magellan. Pinguicula antarc- 
tica, Vahl. 

Pinguicula neëlario conico, obtufo, petalo bre- 
viore; fcapo glabro. Vah]l., Enum. Plant. 1. pag. 
192. 

Ses racines produifent trois ou quatre feuilles 
oblongues , glabres, très-obtufes , fouvent échan- 
crées à leur fommet, à peine longues d’un demi- 
pouce; les hampes glabres, longues de deux ou 
trois pouces ; la corolle petite; l’éperon court & 
droit, renflé à fa partie inférieure, puis étranglé 
un peu plus haut. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. (Herb. Ju]. ) 

8. GRASSETTE roulée. Pinguicula involuta. 
Flor: peruv. 

Gratiola neëtario conico ,curvato , longitudine pe- 
tali; fcapo unifloro , villofo ; foliis ovatis , margine 
involutis. Flor. peruv. 1. pag. 20. tab. 31. fig. C. 

Ses hampes font droites, au nombre de deux à 
huir, filiformes, cylindriques, longues de trois 
pouces, velues, courbées à leur fommet; fix à 
fept feuilles radicales, ovalés, charnues, d'un 
brun de châtaigne en deffous ; la corolle violette , 
velue à fon orifice; la lèvre fupérieure bifide ; 
lPinférieure à trois lobes; l’éperon conique & 
courbé, de la longueur de la corolle. 

Catte plante croi: fur les hautes montagnes du 
Pérou , parmi les mouffes. © ( Flor. peruv. ) 

9. GRASSETTE purpurine. Pinguicula purpurea. 
Wild. 

Pinpuicula neétario conico , coroll& breviore ; labio 
faperiore biloto , inferiore laciniis lateralibus obtufis , 
intermediâé emarginatä, Willden. Nov. A. Soc. 
Amic. Hift. nat. vol. 2. pag. 112. tab. $. fig. 1. 

Pinguicula alpeffris. Perf. Sÿnopf. 1. pag. 18. 

Pinguicula alpina. Schranck, Prim. Flor. Salisb. 
pig. 2$. 

Cette plante, d’après M. Wiildenow , ne doit 
pas être confondue avec le pérguicula alpina, quoi- 

qu'elle ait, avec cette efpèce, de très-prands rap- 
ports. Elle en diffire par fa corollé purpurine , 
ayant fa lèvre fupérieure divifée en deux lobes ; les 
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découpures de fa lèvre inférieure obtufes & non 
tronquées ; celle du milieu échancrée. 

Cette plante croît fur les montagnes , aux en- 
virons de Salzbourg. ( Wild.) 

10. GRASSETTE à fleurs jaunes. Prnguicula lutea, 
Walth. 

Pinguicula neétario fubulato , recurvo , corollä cam- 
panulatä breviore ; labio fuperiore emarginato, infe= 
rioris laciniis truncatis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 193. — Walth. Flor. carol. pag. 63. 

Pinguicula ( campanulata ), féapo fubvillofo ; 
corollà campanularä , dentatä , fauce barbatä ; calcare 
recurvo. Lam. Journ. d'Hift. nat. 1. p. 336. tab. 18. 
fig. 1. ‘ 

Pinguicula lutea. Mich. Flor. boreal. Amer. L 
pag. 11. 

Cette efpèce eft remarquable par la belle cou- 
leur jaune de fa corolle ; elle a d’ailleurs une forme 
prefque campanulée , & les cinglobes de fon limbe 
bordés de dents finueufes. Son orifice fe diftingue 
par une boffe faillante, chargée de poils jaunes; 
l’éperon fubulé, recourbé, un peu plus court que 
la corolle; fes feuilles ovales, un peu rétrécies à 
leur bafe , liffzs en deffus, médiocrement velues 
en deffous, longues d’un pouce, du milieu def- 
quelles s’élèvent deux ou trois hampes gréles, un 
peu velues, longues de fix pouces; le calice pubef= 
cent , prefque pulvérulent. 

Cette plante croit à la Caroline. ( W. f.) 

11. GRASSETTE naine. Pénguicula pumila, 
Mich. 

Pinguicula neétario tubo breviore; corollä oblon- 
giufcule tubulofä ; feapo brevi, glabello. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 11. 

Cette plante fe diftingue par la petiteffe de 
toutes fes parties. Ses hampes font courtes & pref- 
que glabres, foutenant une petite eur d'un viotet- 
clair; le tube de la coroil: un peu alongé ; l'épe- 
ron plus court que le tube. 

Cette plante croit aux li:ux humides, dans la 
Nouvelle-Géorgie. (Mick. ) 

12. GRASSETTE à feuilles aiguës. Grariola acuti- 
folia. Mich. 

Gratiola glaberrima, foliis erectis, ovatis, acue 
tifimis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 194. 

Pinguicula acutifolia. Mich. Flor. boteal. Amer. 1, 
pag. 11. 

Cette efpèce eft petite, peu connue. S2 fleur 
n’a point été obfervée, inais feuicment facanfule, 
Ses feuilles font radicales, ied-effees, eralées en 
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rofette , feffiles , ovales, très-glabres , fortement 
aiguës à leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale, fur les bords du lac Miftaffins , dans les 
forêts. ( Mick.) 

13. GRASSETTE À longues feuilles. Pinguicula 
longifolia. Decand. 

Pinguicula neéfario reflo, longitudine corolle, 
acuto ; corolla labio fuperiore bilobo | inferiore dupld 
longiore , trilobo ; feapo fubpubefcenre , foliis oblingis. 
Decand. Synopf. pag. 230. 

Elle a des rapports avec le pinguicula alpina ; 
eile en diffère par les caraétères fuivans. Ses ham- 
pes, vuss à la loupe, font un peu pubefcentes, 
droites, lorgues de trois pouces au plus; les feuil- 
les prefque glabres, oblongues , un peu aiguës ; 
les Aeurs d’un bleu vif, furtout à leur partie fupé- 
rieure, affez petites; le calice légérement pubef- 
cent; la lèvre fupérieure de la corolle divifée en 
deux lobes; l'inférieure une fois plus longue, à 
trois lobes; l'épiron droit, aigu, de la longueur 
de la corolle. ; 

(S ice 

Cette plante croît dans les Pyrénées. # (W.f.) 

GRATECUIER. Cnefis. Iluftr. Gen. tab 387. 
fig. 1, cneflis glabra , n°. 13 — fig. 2, cneflis poly- 
phylla, n°. 2. 

O’fervations. I] feroit pofible, ainfi que le re- 
marque M. d: Juflieu, que le rourea d’Aubler pûc 
être réuni à ce genre. Î] n’en diffère que par fes 
fruiis à une feule capfule 8: ron à cinq; mais comme 
plufieurs de ces capfules avort.nt quelquefois, il 
peut en être de mêine pour la plante d’Aublet. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$: GRATELIER oblique. Cneflis obliqua. 

Cucfiis foliis ternatis, foliolis lanceolatis , obli- 
quis ; floribus paniculatis, caule ere&lo. ( N. ) — 
Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1, pag. 07. 
tab. $9. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport 
avec les cneffis trifolia ; elle eft glabre fur routes 
fes parties. S:s tiges font droites & rameufes, gar- 
nies de fcuilles alternes, longuement pétiolées , 
glabres , ternées, à trois folioles lancéolées , un 
peu obliques & un peu largement échancrées d'un 
côté, entières, acuminées ; les deux latérales fef- 
files, échancrées en cœur à leur bafe ; la terminale 
ovale-lancéolée, arrondie à fa bafe , longuement 
pédicellée, longue de trois pouces & plus; les 
flesrs difpofées en une panicule t=rminale, dif- 
fufe, éralée ; les éramines prefque réunies à lzur ! 
bafe; cinq ovaires , dont trois ou quatre avortent 
fréquemment. 

ne  cétqs 
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Cette plante a été découverte dans le 1 
d'Oware par M. Palifor de Beauvois. h ( W. f. in 
herb. Pal.-Beauv. ) À 

6. GRATELIER à feuilles ailées. Cne/fis pinnatas 
Pal.-Beauv. 

Creftis foliis pinnatis; foliolis ovatis, integriss 
floribus corymbofis, axillaribus, bibraëleatis ; cautei 
erecto, ( N.) — Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de 
Benin, 1. pag. 98. tab. Co. 

Cette efpèce a des tiges droites & rameufes , 
glabres, ligneufes , garnies de feuilles alrernes, 
pétio'ées , ailées, compofées de cinq foliolas pé< 
dicellées , .glabres, ovales, entières, aiguës, en 
cœur à leur bafe, longues d'environ un pouce & 
Uemi; les fleurs difpofées en un corymbe court , 
terminal , médiocrement rameux ; chaque pédicelle: 
accompagné à fon infertion de deux très petites 
braëtées oppofées ; les corolles petites , un peu plus 
longues que ie calice. 

Leg >» 

& Ê 

Cerre plante croit dans le royaume d'Oware, B 
(VW. f. in herb. Pal.-Beauv. ) 

GRATERON. ( Voyez GAILLET.) 

GRATGAL. Randia. Illuftr. Gen. tab. 156, 
fig. 1, randia latifolia, n°. 13 — fig. 2, randia 
parvifolia, n°. 2 {voyez les obfervations à l’ar- 
ucle CanTI, Suppl.) 3 — Kg. 3, rendia longiflora, 
n°. — Mg. 4, randia dumetorum , Suppl. 

Obfervatiors. M. Willdenow a réuni les ran- 
dia au genre gardenia, Le gardenia armata Wild. 
cit le gardexia tetracantha de ce Diét'onnaire. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GRATGAL à feuilles ovales. Randia obovata, 
Flor. peruv. 

Randia fpinis oppofitis; foliis obovatis, acutisÿ 
floribus braélearis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag. 68. tab. 220, fig. 6. 

Arbriffeau de fix pieds , médiocrement rameux ; 
les rameaux flsuris épineux ; les autres fans épines, 
étiés, un peu tétragones ; les épines axillairesz 
les feuilles oppofécs, médiocrement pétiolées , 
rapproché:s , oblongues , en ovale renverlé, acu- 
minées, très-enrières , pubefcentes, longues de 
quatre à cinq rouces; les ftipules fübalées, meme 
braneufes, adhérentes par leur bafe , plus longues 
que les périoles ; les fleurs fefiles, folitaires , 
fituées dans I2s aiflelles des feuilles après leur 
chute ; [ous chaque fleur fept bractées lanceolées, 
aignés , membraneufes , imbriquées ; la corolle 
blinchs , une fois pius longue que le calice; les 
baies pubefcentes , d’un Jaune-cerdré. 

Ctte plante croit au Pérou. F (Fer. per.) 

| 

| 
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7. GRATGAL à feuilles rondes. Raridia rotundi- 

folia. Flor. peruv. 

Rendia- fhinis ramifque fuëverricillatis ; foliis 
Jubrotundis ovarifque | rugoffs. Flor. peruv. 2. 
pag. 68. 

Ses tiges font droites, hautes de fix pieds; fes : 
rameañx oppolés où quaternés ; garnis d'epines 
xoides , oppofées on quaternées ; à chaque poinr 
d'infertion quatre fcuilles ovales, arrondies, ri- 
dées , très- entières, pubeïcentes à leurs deux 
faces , petices , prefque fefiles; les ftipules ovales, 
aiguës , membraneufes , roufleatres ; les fleurs fef- : 
files, foliraires, placées dans ie centre des feuilles ; 
la corolle bianche, une fois plus longue que le 
calice; une baie jaunâtre, à une feule loge, de 
la grofieur d’une noifette, contenant plufi-urs 
ferences ovales, comprimées, environnées d’une 
pulpe noiratre. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 
D (For. peruv.) 

8. GRATGAL des marais. Grandia uliginofa. 
Retz. 

Randia frinofa , ramis cicatrifatis , apice bifpiro- 
fs; foliis oblongo-ovatis , obtufis ; fauce corolla vit- 
Lofo. Wild. Ssec. Plant. 1. pag. 1228. Sub garde- 
ria. — Retz. Obferv. bot. 2. pag. 14. 

Arbriffeau dont les rameaux font bruns, pr:{ 
que técragones ; les plus Jeun:s très-courts , op- 
pofés , feuiliés vers leur fommet, & portant or- 
dinaïrement deux épines à leur fommet ; les 
feuilles oblongues, ovales, prefqu’elliptiques , en- 
tières , obtules, glabres à leurs deux faces; le ca- 
licé charou, à cinq petites dents courtes, ob- 
tufes; la corolle épaifle, coriace ; le tube court, 
velu: à fon orifice ; les lobes concaves, arrondis. 

Cette plante croît aux Inies orientales , dans 
les marais. Ph (Rerz.) 

9. GrATGAL des buiffons. Randia dimetorum. 

Rarndia fpinofa, fpinis foliis obovatis , acutiuf- 
culis longiortbus ; calicinis laciniis rotundatis , ger- 
mine glabro, corolla hirfutä. Wild. Spec. Plant. 1. 
pag. 1229. Sub gardeniä. — Ait. Hort. Kew. 1. 

ag. 295. — Retz. Obf. 2. pag. 14. — Lam. 
Luftr. tab. 156. fig. 4. 

Cerifeus malabaricus. Gærtn. de Sem, & Fruét. 1. 
pag. 140. tab. 18. 2 

Gardenia fpinofa. Lino. f. Suppl. pag. 164. 

Cetre plante à été décrite, dans cet ouvrage, 
fous le nom de canthium coronatum. (Voy. CANT1, 
ap) 

* Randia (fpinofa) , fpinis foliis ellipricis utrin- 
què acutis , longioribus ; calicinis laciniis ; obtufis ;‘! 
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germine corollaque hirfuris. Willd, Spec. Plant. 1. 
pe 1229. — Thunb. Difl. garden. n°. 7. tab. 2. 
fig. 4. Sub gardeniä. Excluf. Jynonym. 

Cette plante ne doit pas être confondue avecle 
gardenta fpinofa Linn. Suppl. Elle en diffère par 
fes feuilles elliptiques , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités; par fes ovaires velus; par les décou- 
pures du calice obtufes, mais non arrondies. Elle 
croit dans la Chine , aux environs de Macao. D 

GRATIOLA. ( Voyez GRATIOLE.) 

GRATIOLE. Gratiola. Ilufir. Gen. tab. 16, 
fig.1, gratiola officinalis , n°. 13 — fig. 2, gratiola 
virginica , N°. 5. 

Obfervations. 1° Le carraria cruflacea , Did. 
n°. 3,a ête reconnu pour une efpêce de grariole, 
décrire, par M. Willdenow, fous le nom de gras 
tiola lusida. 

2°. M. de Lamarck, dans les I//-ffrations , a 
rangé parmi les grarioles, l’ambulia aromatica , 
d£jà décrire dans cet ouvrage, vol. 1, pag. 128. 
li l’appelle gratiola aromatica. Muftr. n°. 231. Elle 

1 à quatre étaminés, ainfi que le gratiola monniera. 
Diét. n°. 6. 

"3°. Le pratiola quadridentata, Mich. Flor. bor. 
Amer. 1, pag. 6, n'offre que très-peu de diffé- 
rence,avec le gratiola virginiana. Lam: l'luftr. & 
Diét. n°, 5. 

4°. Le gratiola montana de Rottler doit, d'a. 
près M.-Vahl, former un genre particulier très- 
voifin des gratioles, & qu’il nomme Rorrlera, 
(Voyez ce mot, Suppl.) 

5°: Le gratiola monriera , n°. 6, a été regardé, 
par plufieurs auteurs, comme devant former un 
genre particulier ; il l’avoit déjà été fous le nom 
de monnriera par Bernard de Jufieu; il vaudroit 
mieux lui conferver le nom de éramia. ( Voyez ce 
mot, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. GRATIOLE à feuilles de lin. Grariola linifo- 
lia, Vahl. 

Gratiola foliis linearibus | integerrimis ; peduncu- 
lis axillaribus , longicudine foliorum. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 89. ; 

Gratiola alia,, lufitana , pituitam ac bilem fupernt 
& infernèe purgans. Griefl. Virid. Lufitan. n°. 698. 
Ex herb. Vaill. 

Digitalis linifolia , lufitanica , paluftris. Tournef. 
Inft. R. Herb. 165. 

Cette efpèce diffère du gratiola officinalis par 
fa corolle trois fois plus petite & par d’autres 
caraétères, Ses tiges font afcendantes , longues de 
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fix pouces , glabres, tétragones , munies, à leur 
bafe , d’un ou de deux rameaux, garnies de feuilles 
fefiles, linéaires , très-entières , longues d’un 
pouce , affez femblables à celles du veronicu fcu- 
tellata ; glabres, aiguës, un peu pubefcentes dans 
leur jeuneff: ; les pédoncules axillaires, filiformes, 
de la longueur des feuilles ; les découpures du ca- 
lice fubulées. 

Cette plante croit dans le Portugal, aux lieux 
marécageux. (Vahl.) 

9. GRATIOLE ponctuée. Gratiola punilata. 
Colfm. 

Gratiola foliis lanceolatis  ferratis, enerviis , [ub- 
1ùs punélatis ; floribus feffilibus. Vahl , Enum. 
Plant. 1. pag. 90. — Colfm. De grat. 

Ses tiges font droites, rampantes à leur bafe, 
tétragones , glabres, longues de trois à fix pou- 
ces, très-fimples , ou pourvues d’un rameau court 
dans Paiffelle des feuilles fupérieures , portant les 
fleurs; les feuilles fefiles , lancéolées , fouvent 
dentées en fcie , ponétuées en deffous , fins ner- 
vures , longues d’un demi-pouce; les fupérieures 
rapprochées; celles du milieu des riges un peu 
plus longues ; les fleurs feffiles, axillaires , foli- 
taires, oppofées ; les capfules arrondies, un peu 
comprimées , de la longueur du calice. 

Cette plante croît à l'île de Java. ( Vahl.) 

10. GRATIOLE trifide. Gratiola trifida. (Willd.) 

Gratiola folits inferioribus tripartitis ; fuperiori- 

Bus lineari-lanceolatis , indivifis , extrorsüm ferratis. 
Vahl, Eoum. Plant. 1. pag. 90. — Wilid. Spec. 
Plane. 1. pag. 104. 

Tsjundan-tsjera. Rheed. Malab. 12. pag. 71. 
tab. 26. 

Hotionia flore folitario, ex foliorum alis prove- 
niente. Burm. Zeyl. 121. tab. $5. fig. 1. 

Hottonia (indica), pedunculis axillaribus. Linn. 
Spec. Plant. 2C8. — Lam. Diét. 3. pag. 137. * 

8. Gratiola integrifolia. Vahl, 1. c. 

Gratiola (chamædryfolia), fois lanceolato- 
ovatis, fupernè dentatis ; calice longitudine tubr. 
Lam. Illuftr. 1. pag. 54, & Diét. n°. 4. 

Cette plante, d'après M. Vahl, eft très-va- 
riable dans la forme de fes feuilles: celles du bas 
fotit nombreufes, très-fouvent trifides jufqu’à 
leur bafe, tellement qu’elles femblent prefque 
verticillées ; les fupérieures entières. Les divi- 
fions font également irrégulières. Quelquefois 
celle du milieu eft plus longue, trifide ou entière 
à fon fominet ; dans d’autres, les trois divifions 
font égales , entières, linéaires, munies feule- 
ment d'une ou de deux dents. 

GRA 
Cette plante croît au Malabar, dans les lieux 

humides. (Wahl.) 

11. GRATIOLE rampante. Gratiola repens. 
Swartz. 

Gratiolz foliis fubrotundo -ovatis oblongifque , 
integerrimis, nervofis ; caule repente, laciniis cali- 
cinis duabus ovatis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 91. 
— Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 39. Icon. 
tab. 3. 

Ses tiges font fiftuleufes , prefqu’articulées, un 
peu charnues , longues de trois pouces , à peine 
ramenfes , rampantes: les feuilles feffiles , glabres, 
ovales, un peu arrondies ou oblongues , ner- 
veufes , très-entières , longues de fix lignes, plus 
courtes que les entre-nœuds ; les pédoncules axil- 
laires, folitaires, pubefcens, plus courts que les 
feuilles ; les deux découpures extérieures du calice 
ovales ; les trois intérieures lancéolées, égales , 
obtufes. 

Cette plante croit à la Jamaique. © 

12 GRATIOLE rameufe. Gratiola ramefa, 
Wait. 

Gratiola foliis oppofitis ternifque , fubdentatis. 
Vahl, Eoum. Plant. 1. pag. 91. 

Gratiola ramofa. Walther. Flor. carol. p. 61. 

Ses riges font médiocrement rameufes , garnies 
de feuilles oppofées ou trernées, élargies , fubu- 
lées , munies de quelques dents à leurs bords ; 
les pédoncules alternes ; les fleurs d’un gris blan- 
châtre ; routes les divifions du calice égales. 

Cette plante croit à la Caroline. ( Walther. ) 

13. GRATIOLE acuminée. Gratiola acuminata. 
Walt. 

Gratiola foliis lanceolato-ovatis , extrorsbm obfc- 
letè remotè ferratis ;ÿ pedunculis folio brevioribus. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 92. 

Gratiola acuminata. Walt. Flor. carol. p. 61. 

Ses tiges font glabres , ainfi que toutela plante; 
médiocrement rameufes , garnies de feuilles fef- 
files , diftantes, lancéolées, ovales , longues d’un 
pouce, lâchement dentées en fcie , à cinq ner- 
vures peu fenfbles ; les pédoncules axillaires, 
plus courts que les feuilles ; la découpure fupé- 
rieure du calice plus granle ; la corolle petite, 
blanchâtre ; fes divifions d’égale longueur ; la fu- 
périeure plus large, échancrée; les trois autres 
acuminées ; les caplules petites, globuleufes. 

Cette plante croit dans la Caroline. (W. f. 
Comm. Bofc.) 

14. GRATIOLA fauff:-lobélie. Grariola lobe- 
lioides, Retz. 
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Gratiola caule infernè foliofo, fupernë fquamu- 

lofo; foliis lanceolato-oblongis, integerrimis; floribus 
racemofis. Vah]l, Enum. Plant, 1. pag. 92. 

Gratiola lobelioides. Petz. Obferv. bot. 4. 

Pa8- 7. 
Cette efpèce a le port du Lobelia dortmanna, Ses 

tiges font droites, grêles , hautes de huit à quinze | 
pouces, prefque fimples , feuillées vers leur bafe, 
quelquefois divifées , vers leur fommer , en deux 
rameaux fleuris; les feuilles fefiles , lancéolées , 
oblongues, très-entières , rapprochées par trois , 
longues d’un demi-pouce , concaves , un peu 
charnues, prefqu'à cinq nervures. Celles fituées 
le long des tiges font fort diftantes , très-perires , 
ovales, obrufes , en forme d’écailies ; les fleurs 
difpofées en grappes terminales ; les pédicelles 
axillaires, filiformes, oppofés , diftans , longs 
d’un pouce ; ceux du fruit très-éralés; lés divi- 
fions du calice oblongues , obtufes, fcarieufes à 
leurs bords; la corolle lonzue de fix lignes ; lés 
capfules globuleufes , fort petites. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Vahi.) 

15. GRATIOLE à feuilles de mouron. Gratiola 
anagallidea. Mich. 

Gratiola foliis lanceolatis , extrorsm utringue 
fubtridentatis integerrimifque ; pedunculis folio bre- 
vioribus. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 93. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 7. 

Gratiola (inæqualis), fodiis oblongis, obiufis, 
fubdentatiss corolla labro fuperiore breviore ; fube- 
reëo ; floribus pedicellatis ; fubcæruleis. Walt. Flor. 
carol. pag. 61. 

Cerre efpèce fe rapproche beaucoup du gratiola 
hyffopioides ; mais fes fleurs font trois fois plus 
petites. Des mêmes racines s’élèvent plufieurs 
tiges droites, fimples, filiformes , glabres, hautes 
de trois pouces, garnies de feuilles fefliles , oblon- 
gues , lancéoléss , fouvent obtufes , longues d’un 
demi-pouce , fans nervures fenfbles; munies, de 
chaque côté, de trois dents diftantes, peu mar- 
quées , quelquefois entières; les pédoncules al- 
ternes, axillaires ; les fleurs petites; les décou- 
pures du calice fubulées ; les capfufes oblongues, 
de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Caroline. (V. f. Comm, Boft.) 

16. GRATIOLE à feuilles oppofées. Grariola 
oppofiuifolia. Retz. 

Gratiola foliis lineari-lanceolatis ; ferratis ; flori- 
bus inferioribus axillaribus, alternis ; fuperioribus ra- 
cemofis , oppofitis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 93. 

. Gratiola oppofitifolia, Retz. Obferv. bot. 4. 
pag. 8, 
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Ses tiges font filiformes, hautes de fix pouces 
& plus, glabres, très-fimples ou à peine ra- 
meufes ; les feuilles fefiles, linéyres, lancéolées, 
dentées en fcie, oppofées , longues. d’un demi- 
pouce, aiguës à leurs deux extrémités, diflantes,, 
plus courtes que. les enrre-nœuds 3 les feuilles 
florales féracées ; les pédoncules très-étalés, axil- 
laires, une fois plus longs que les feuilles; les 
fleurs inférieures alternes; les fupérieures en grap+ 
pes oppofées; les découpures du calice linéaires ; 
les capfules fubulées, une fois plus longues que le 
calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

17. GRATIOLE naine. Grariola pufilla. Wild. 

j Gratioda foliis ovatis ; Sefilibus 3 ferratis , mar 
gine cartilagineis, glabris; caule hifpidulo ;. pedun- 

culis axillaribus, oppofitis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 94. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 105. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges hautes d’un 
à quatre pouces, tétragones, rameufes où très- 
fimples ; les rameaux oppolés , parfemes de poils 
rares, très-petits; les feuilles fefiles, ovales, 
longues au plus de trois lignes, glabres , carrila- 
gineufes & dentées en [cis à leurs bords, plus 
courtes que les entre-nœuds, nerveufes en def- 
fous ; les pédoncules axillaires, oppofés, une fois 
plus longs que les feuilles ; les découpures du ca- 
lice linéaires, aiguës, un peu pileufes; les Aeurs 
petires & blanchätres ; les capfuies globuleufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

18. GRATIOLE hifpide. Gratiola hifpidula. 
Vahl. 

Gratiola foliis ovatis, fefilibus, crenatis cauleque 
pilofis ; pedunculis axillarious , eppofitis, Vahl, 
Enurm. Plant, 1. pag. 94. 

Ses tiges font tétragones, filiformes, bifides à 
leur partie fupérieure, parfemées, ainfi que les 
feuilles, de poils blanchäâtres , étalés ; les feuilles 
fefliles, ovales, aiguës, crénelées, longues de fix 
lignes, marqnées en deflous de cinq nervures; les 
pédoncules glabres, plus longs que les feuilles, 
axillaires, oppofés; les découpures du calice li- 
néaires , lancéolées ; la capfule globuleufe, glabre, 
de la groffeur d’une graine de coriandre. 

Cette plante a été recueillie à lile de Java par 
Commerfon. ( W. f. ) 

19. GRATIOLE pileufe. Gratiola pilofa. Mich. 

Gratiola eretla, ramofa , pilofifima , foliis ovatis, 
rariter fubdentatis ; floribus fubfeffilibus , folio brevio- 
ribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 7. 

Gratiola peruviane. Wait. Fior. carol. pag. 62. 
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Ses tiges font fimples, pileufes, cylindriques, 

hautes d'un pied; les poils blanchâtres, articulés; 
les feuilles feiles , ovales, en cœur, un peu aï- 
guës, longues de fix à dix ligres , veinées, ponc- 
tuées vues à la loupe, murics de quelques dents 
en fcie, parfemé£es, à leurs deux faces, de quel- 
qe poils rares; les flaurs axillaires, prefque RE 
iles , plus courtes que les feuilles; les découpures 
du calice linéaires-lancéolées ; la corolle blanchà- 
tre, velus en dedanc. 

de ae 

Cette plante croîr à la Caroline , aux lieux humi- 
des. ( V.f. Comm. boft.) 

20. GRATIOLE à feuilles de baflic. Gratiola 
ocymifolia. Vahl. 3 

Graticla folis oblongis, integerrimis ; infimis 
petiolatis, fubrùs racemofis. Vahl, Enum, Plant, 1. 
pag. ©6. 

Cette plante a des tiges droites, hautes de qua- 
tre à cinq pouces, glibres, tétragones , rameufes 
à leur pirtie inferieure; les rameaux oppofés; les 
feuill:s glabres, oblongues, très-entières, au 
nombre de fix furies tiges, quitre inférieures pé- 
tiolées; deux fupéricures feihles, diftantes, lon- 
gues d’un pouce ; quatre fur les rameaux, feffiles, 
longues d’un demi-pouce, toutes aiguës, obfcuré: 
ment nerveufes & veinées en deflous; les fleurs 
difpofées en grappes droites, terminales ; les pé- 
dicelles étalés; une petite braétée à la bafe de 
chaque pédicelle. 

Cette plante croît dans les Indes orienta- 
les, © 

21. GRATIOLE à tige roide, Gratiola ffrida. 
Lour. 

Gratiola foliis ovatis ; fpicis terminalisus, elon- 
gatis, fimplicibus ; caule fuffraticofo. Vah|, Enum. 
Plant. 1. pag. 96 — Lour. Flor. cochin. 1. 
pag: 23: 

Ses tiges font roides, très- fimples, prefque 
ligneufes , hautes d’un pied & demi; les feuilles 
ovales , acuminées , planes, glabres , légérement 
denrées en fcie; les fleurs blanches, ponétuées de 
rouge, difpofées en un épi fimple , terminal , 
alongé, muni de trois braétées ; les capfules oblon- 
gues. 

Cette plante croit à la Cochinchine. ( Lour.) 

22,.GRATIOLE à feuilles menues, Gratiola tenui- 
folia. Colfm. 

Gratiola foliis linearibus, extrorshm bidentatis 
integerrimifques pedunculis axillaribus, alternis. Vah], 
Enum. Plant, 1. pag. 96. — Colfm. Grat. 8. 

Cette plante eft entiérement glabre. Ses tiges 
font droites, filiformes, hautes de trois pouces 
& plus, articulées ; les articulations longues d'un 
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demi-pouce ; les fupérieures un peu plus longuss, 
munies de deux rameaux aîternes, quelquefois d'un 
feul, de la longueur des tiges ; les feailles fees, 
linéaires, étroites, un peu plus longues que les 
entrenœuds , pourvues fouvent d’une ou de deux 
dents à chacun de leurs bords ; les pédoncules al- 
ternes, axillaires, droits, puis réfléchis; les cap- 
fulss fubulées, 

Cette plante croît à l'île de Ceilan, parmi les 
gazons humeËtés. O ( Vahl.) 

23. GRATIOLE à feuilles de verveine. Gratiola 
verbenafolia, Coifm. 

Gratiola foliis lanceolatis, integerrimis ; floribus 
racemofis, caule fubdichotomo. Vah] , Enum. Plant. 1. 
pag. 96. — Colfm. Grart. 9. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , très- 
glabres, ainfi que toute ia plante , un peu tétra- 
goues, dichotomes à leur fommet; les rameaux 
éralés; les feuilles felhies , lancéolées , très-entiè- 
res, liffes, longues d’un pouce & plus, à peine 
nerveufes; les fleurs en grappes; les pédoncules 
terminaux & dans la dichotomie des rameaux, 
longs de deux ou trois pouces ; les pédicelles longs 
de trois lignes; les inférieurs diftans, horizon- 
taux, puis réfléchis; une bractée fétacée fous 
chaque pédicsile, quatre fois plus courte que lui; 
les divilions du calice linéaires; les capfules fubu- 
lées , aiguës à leurs deux extrémités, de la lon- 
gueur des pédicelles. 

Cette plante croît aux Indes orientales. G 

24. GRATIOLE à feuilles ridées: Gratiola rugofa. 
Lour. 

Gratiola foliis lanceolatis , rugoffs ; fpicis ramofis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 23. 

Cette efpèce a des riges prefque ligneufes, fim- 
ples, droites, hautes de trois pieds, cylindri- 
ques , garnies de feuilles épailles, lancéolées , gla- 
bres ou ridées, un peu crénelées, réfléchies à 
leur fommet; les épis ramenx, terminaux, très- 
longs ; les flzurs de couleur purpurine ; les folioles 
du calice linéaires. 

Cette plante croit à la Cochinchine. ( Lour.) 

25. GRATIOLE à feuilles en cœur. Graticla cor- 
difolia. Vahl. 

Gratiola foliis fubcordato-ovatis , petiolatis, cre- 
natis; pedunculis axillaribus , caulibus proffratis, 
Vahl, Enum, Plant. 1. pag. 97. 

Ses tiges font très fimples, glabres, ainfi que 
toute la plante, couchées , longues d’un pied & 
demi; les feuilles pétiolées , ovales, en cœur, cré- 
nelées ; les fupérieures feiles, longues d’un demi- 
pouce; les inférieures plus petites, très-diftantes ,' 

obtufes ; 
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obtufes; les pédoncules axillaires , de moitié plus 
longs que les feuilles, d’abord droits, puis reflé- 
chis ; les découpures du calice linéaires ; la corolle 
d’un blanc de lait, jaune à fon orifice ; les sn 
La fubulées, de moitié plus longues que le 
calice.  — 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
aux lieux gazonneux & humides. ( Val. } 

26. GRATIOLE ciliée. Gratiola ciliata. Col{m. 

Gratiola foliis Lanceolato-oblongis , ferratis ; fer- 
raturis ariflatis, floribus racemofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 97. — Colfm. Grat. 14. 

Toute cette plante eft glabre; fes tiges grêles , 
un peu rameufes vers leur fommet; les rameaux 
fimples; les feuilles fefiles, lancéolées, oblon- 
gues, dentées en fcie , longues de fix lignes; les 
dentelures terminées par un filet féracé; les grap- 
pes compofées de cinq à fept fleurs ; les pédicelles 
diftans, étalés; des braétées fétacées , de moitié 
plus courtes que les pédicelles; les capfules très- 
étroites, fubulées , longues de fix lignes. 

Cette plante croît à l’île de Java, où elle a été 
découverte par Commerfon. ( Herë. Thouin.) 

27. GRATIOLE à grandes fleurs. Gratiola gran- 
diflora. Retz. 

Graviola foliis inferioribus fubcuneiformibus ; [upe- 
rioribus lanceolatis, ferratis ; pedunculis axillaribus. 
Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 98. — Retz. Obf. 4. 
pag. 8. 

Ses racines produifent plufeurs tiges fimples , 
couchées, glabres , ainfi que toure la plante, lon- 
gues d'environ fix pouces, quelquefois divifées , 
à leur bafe , en deux rameaux oppofés; les feuilles 
fefiles , prefque longues d’un pouce ; les inférieu- 
res prefque cunéiformes ; les fupérieures lancéo- 
lées, denrées en fci:; les pédoncules axillaires, 
oppolés, de la longueur des feuilles ; es capfules 
fubulées. 

Cette plante croît aux lieux humides, à Ma- 
dras, à Siam, &c. ( Vahl. ) 

28. GRATIOLE à feuilles de véronique. Gratiola 
veronicafolia. Retz. 

Gratiola foliis oblongis, acutè ferratis; caule 
repente, floribus racemofis. Vah], .Enum. Plant. 1. 
pag. 98. — Retz. Obferv. botan. 4xpag: 8. 

Ruellia antipoda. Linn. Flor. zeyl. 106, & Syf. 
veg. 613. 

Cette plante , glabre fur toutes fes parties, à 
des tiges rampantes, garnies de feuilles oblon- 
gues ; les inférieures pétiolées ; les autres fefliles , 
alongées, un peu rétrécies vers leur bafe, fans 

Botanique, Supplément. Tome 11. 
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nervures, à dentelures en fcie & mucronées ; les 
fleurs difpofées en une grappe terminale ; les pé- 
dicelles oppofés, munis, à leur bafe, d’une brac- 
tée linéaire, de la longueur de ces pédicelles; les 
capfules fubulées, une fois plus longues que les 
calices ; les femences difpofées fur quatre rangs de 
chaque côté de la cloifon. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

29, GRATIOLE à feuilles de pouillot. Gratiolæ 
pulegiifolia. Vañl. 

Gratiola folits oblongis, ferratis ; pedunculis axil- 
laribus , oppofitis. Vah]l , Enum. Plant. 1. p. 98. 

Cette efoèce eft très-voifine du grariola margi- 
nata; elle en diffère par fes feuilles point cariila- 
gineufes à leurs bords; elles font oblongues, gla- 
bres, diftantes, fefiles, aiguës, fans nervures, 
dentées en fcie , longues de trois lignes; les tiges 
glabres, filiformes, médiocremnent rameufes ; les 
pédoncules axillaires, oppofés, de la longueur 
des feuilles & non en grappes terminales ; les cap- 
fules fubulées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Vahl.) 

30. GRATIOLE bordée. Gratiola marginata. 
Colfm. 

Gratiola foliis lanceolatis oblongifque , marpine 
éncraffatis , argutè ferratis ; caulibus repentibus , flo- 
ribus racemofis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 98. — 
Colfm. Grat. 11. 

Ses tiges font glabres, rampantes, longues de 
quatre à fix pouces, tétragones, quelquefois divi- 
fées à leur fommet en deux ou trois rameaux ; les 
feuilles fefiles , lancéolées, oblongues, épaiffies 
à leurs bords & finement dentées en fcie ; les den- 
telures roides & piquantes ; les feuilles inférieures 
longues de fix lign:s, blanchâtres à leurs bords ; 
les fupérieures une fois plus petites; les fleurs 
difpofées en unz grappe terminale, de la longueur 
des tiges, au nombre de fept à neuf, foutenues 
par des pédicelles courts, munis de brattées , de 
la longueur de ces pédicelles; les inférieures ova- 
les, acuminées; les fupérieures lancéolées ; les dé- 
coupures du calice linéaires ; les capfules fubulées, 
une fois plus longues que le calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

31. GRATIOLE fauffe-ruellie. Gratiola ruelloides. 
Colfm. 

Gratio!a foliis oblongis, peticlaris, argutè ferra- 
tis ; caule decumbente , racemis terminalibus inque di- 
chotomiis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 99. = Colfm. 
Grat, 12. 
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Cette plante eft entiérement glabre ; elle fe rap- 

proche du gratiola veronicafolia ; mais fes tiges ne 
font point rampantes; les dentelures de fes feuilles 
point imbriquées; fes grappes compcfées de fept 
à neuf fleurs. Ses tiges font anguleufes , trifides à 
leur fommet; les feuilles oblongues, pétiolées , 
finement dentées en fLie, entières à leur bafe , 
longues d’un demi-pouce & plus, un peu décur- 
rentes fur le pétiole ; les grappes terminales & 
dans la bifurcation des rameaux , longues de deux 
pouces; les pédicelles longs de trois lignes, droits, 
puis horizontaux; une braétée fubulée à la bafe 
de chaque pédicelle, de la même longueur & éta- 
lée à fer fommet ; les dé coupures du calice lan- 
céolées; les capfules iubulées , trois fois pius lon- 
gues que le calice. : 
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a © Cette plante à éré recueillie à Java par Com- 
merfon. © ( Herb, Thouin.) 

32. CRATIOLE à feuilles d’origan. Gratiola ori- 
ganifolia. Vahl. 

Gratiola folits fibrotundo-ovaris , petiolatis, cre- 
natis ; floribus axtilaribus, fubfefilibus. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 99. 

Ses tiges font fimp'es, couchées, t'tragones, 
longues de quatre pouces, un peu pileufes fur 
leurs angles; les feuilles périolées , ovales, un peu 
arrondies , créneiées, lorgues de fix lignes, gra- 
duellement plus petites, à peine nerveufes en 
deffous ;-jes fleurs axillaires, prefque fefiles ; les 
capfules Jégérement pédicellées, fubulées, de 
moitié plus longues que les cxices. 

Cette plante croît dans lss Indes orientales. © 
(F'ahl.) 

* Efpèces moins connues. 

* Gratiola ( latifolia ), glabra, foliis ovaiis, 
obcufis , ohfoletè crenatis integerrimifque ; floribus fef- 
filibus. Brown,. Nov. Holl. 1. pag. 435. 

* Gratiola ( pubefcens ), glandulofo-pubefcens , 
foliis lanceolatis ; dentatis ; floribus fubfefilibus. 
Brown, |. c. 

* Gratiola ( pedunculata) , pulveruleo-pubefcens, 
foliis lanceolatis , extra medium dentatis, pedunculo 
vix dongioribus. Brown, I. c. 

Ces trois plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
Jande; elles ont le caraétère du gratiola offci- 
nalis. 

Quelques efpèces de gratiole, décrites par 
M. Hornemann, ont été réunies par M. Willde- 
now en un genre particulier, fous le nom d’hor- 
nemannia. Willd. Enum. Plant. ( Voyez ce mot, 
Suppl. ) 

GRAVELIN. ( Voyez CHÈNE, n°. 1.) 

GRE 
GREGGIA. Genre de Gærtner, qui appartient : 

aux eugenia , Que Swartz a placés parmi les myrres. 
(Voyez JAMBOSIER , Suppl. ) ! 

GRÉMIL, Lichofpermum. Uuftr, tab. 91, lithce 
Jpermüm officinale, n°, 1. É 

Offtrvations. 1°, Les efpèces qui compofent ce 
genre n'ont pas routes le même port, mais elles 
différent peu dans lés parties ‘de la fiuétification. 
Les unes ont des feuilles très-rudes, hériflées , 
tuberculeufes ; elles fonr glabres & liffes dans d’au- 
tres. Les femences, auxquelles on a donnéle nom 
d= noix, fonc ou liffes ou ridées ; les étamines plus 
courtes que la corelle, ou failiantes: 

2°. Le Zichofpermum tintlosium , Linn. Spec. 1, 
pag. 132, eft l’anchufu tinéoria de Lam. Diét. 1, 

pag. 503, & Desf. Ati. 1, pag. 156, mais non de 
Liane, d'après les cbfervations de M. Decandolle 
dans la Flore françuife. La plante de Linné eft 
cotoneufe , & reflemble beaucoup à l'anchufa la- 
nata. 

3°. Quelques auteurs ont placé dans ce genre le 
ryofotis apula Linn. 

4°. Le Uithofpermum tetraffigma , n°. 9, eft le 
lichofpermum tindorium. Vahl , Symb. 2. pag. 33. y pag: 55 
tabu78. 

S'UIIVTIEL D) FAS LENS AIR GENS 

1G. GRÉMIL renverfé. Lith 
Vent. 

Lithofpermum callofo-hifpidum , foliis lanceolatis , 
calicibus bafi pentagonis, feminibus tuberculatis, caule 
hérbaceo. Vent. Hurt. Celf. pag. & tab. 37. 

ofpermum decumbens, 

Cette efpèce a des rapports avec le Zichofper- 
mum callofum & ciliatum; elle en diffère par fes 
femences anguleufes & tuberculées, par fes feuil- 
les & par la forme de fon calice. Ses racines font 
annuelles & pivotantes; fes tiges prefque cou- 
chées, plufeurs fois dichctomes, longues d'un à 
deux pieds ; les feuilles alternes, fur deux rangs 
oppotés, fefliles, étroites, lancéolées, aiguës, 
très- entières, hériffées de foies roides, particu- 
liérement fur leurs bords, longues d’un pouce 
& demi; les fleurs d’un jaune-verdâtre, feffiles!, 
latérales, extra-axillaires, folitaires, formant un 
long épi feuillé, unilatéra!; le calice tubulé , pen- 
tagone, ou muni, à fabafe, de cinq tubercules 
fatllans , à cinq divifions linéaires; la corolle pu- 
befcente en dehors ; le tube grêle ; le limbe pref- 
que droit, à cinq lobes très-couris, ovales, ar 
rondis; quatre noix ovales, anguleufes, 

Cette plante croit en Perfe, fur la route de Bag- 
dad, où elle a éré découverte par MM. Bruguière 
& Olivier, O ( F. [.) 



GRE 
11. GRÉMIL à larges feuilles. Livhofpermum Lati- 
fotium. Mich. 

Lithofpermum foliis Lato-ovalibus, nervofis, fuprà 
afperis , fubnudis ; [minibus lucidis, punélatis. Perf, 
Synopf. 1. pag. 158. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 158. Ë 

. Cette plante a beaucoup de rapport avec le /:- 
thofpermum officinale. Ses tiges font droites , garnies 
de fouilles alternes , feffiles, ovales, élargies, ner- 
veufes , rudes, vertes, un peu glabres à leur face 
fupérieure ; les calices éralés à l'époque de la 
fruétification ; quatre noix ovales, renflées, lui- 
fantes , parfemées de toutes parts de points en- 
foncés. 

Catte plante croît dans les forêts du Kentucky, 
dans l'Amérique feptentrionale , aux lieux ombra- 
AO D) 

12. GRÉMIL à feuilles étroites. Lichofpermum 
angafhfolium. Mich. 

Lichofpermum pumilurm, procumbens , foliis linea- 
ribus; pilis Brevibus | appreffis ; jemiribus nitidis , 
punélatis. Perf. Synopf. 1. p. 158. — Mich. Fior. 
boreal. Amer. 1: pag: 130. 

Cette efpèce eft petite; elle a fes tiges cou- 
chées ou renverfées, garni-s de feuilles étroites , 
linéaires, couvertes de poils courts & couchés ; 
fes fleurs éparfes, latéralec; la corollz en enton- 
noir, nue à fon orifice, quatre noix ovales, en- 
fées, luifantes, criblé-s de points nombreux & 
enfoncés. 

Cette plante croît dans l'Amérique f=ptentrio- 
nie, le long des bords du fleuve de l'Ohio. 
(Mich. ) 

13. GRÉMIL à feuilles difiquées. Lithofpermum 
diflichum. Orteg. 

Lichofpermum. feminibus levibus, lucidis ; foliis 
ovato-lanceclatis , margine revolutis ; floribus ax1lla- 
ribus , petiolauis. Orteg. Decad. pag. 8. 

Szs tiges font droites, garnies de feuilles alter- 
nes, ovales-lancéolées, élargies , prefque fans ner- 
vures, un peu afgués, roul<es à leurs bords; les | 
fleurs alrernes, axillaires , pédonculées; la corolle 
blanché , tachetée de jaune à fon orifice; quatre 
noix blanches , très-lifles, luifantes, 1enfermées 
au fond du calice. 

Cette plante croît dans! île de Cuba. (Orreg. ) 

14. GRÉMIL des teinturiers. Lichofpermum tinc- 
torium. Flor. peruv. 

Lithofpermum feminibus rugofis; corollis calicem 
fuperantibus , foliis lineari-lanceolatis ; floribus late- 
ralibus, folivariis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag. 4 tab. 114. Non Vuakl nec Decand. 
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Cette efpèce eft petite, pileufe, (ouvent pur- 

purine. Ses racines font grêles , fufiformes; elles 
produifent plufieurs tiges prefque couchées, fii- 
formes , longues de quatre à cinq pouces; les feuil- 
les alternes, linéaires-lancéolées, très-entières, 
obtufes, longues d’un demi-pouce; les fleurs foli- 
taires , latérales, mésiocrement pédonculées; la 
Corolle blanche, petite, un peu plus longue que le 
caïfce ; les femences ridées. 

Cerre plante croit au Chili. Confervée entre 
des papiers , eile les teint en violet. ( For. 
peruv. ) 

1$. GRÉMIL cunéiforme. Lithofpermum cuneifo- 
lium. Flor. peruv. 

Lichofpermurr: Cincinum ) » foliis cuneiformibus ; 
floribus axillaribus, folivariis; feminibus nitidis. Fior. 
PETUV. 2. pag. 4. 

Ses racines font fufiformes, un peu fibreufes ; 
fes tiges couchées, cylindriques, blanchâtres, ainû 
que les autres parties de la plante; les feuilles fef- 
files, éparfes, cunéiformes, acumin£es, très-en- 
tières; les fleurs f:ffiles , folicrires , axillairess la 
corolle blanche; quatre noix ovales, luifantes, 
acuminees. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 
arides. © (Flor. peruv.) 

ide 16. GRÉMIL hifp Lichofpermum hifpidum. 
Flor. peruv. 

Lichofpermum feminibus rugofis; foliis lanceolatis , 
fefilibus , apice revolutis. Flor. peruv. 2. pag. $. 

Cette efpèce eft hifpide & blanchâtre ; fes tiges 
hautes d’un pied , redreflées, nombreufes, un peu 
anguleufes; les feuilles éparfes, fefiles, lancéo- 
lées , linéaires, aiguës, très-entières, parfemées , 
à leurs deux faces, de perits tubercules blanes ; 
les fleurs prefque fefil:s, unilatérales, difpofées en 
un long épi roulé à fon fommet; la corolle jaune ; 
le tube de la longueur du calice ; le ftyle de la lon- 
gueur du tube; Je ftigmare en tête, échancré; 
quatre noix ovales, aiguës & ridées. 

Certe plante croic fur les rochers, au Pérou. © 
(Flor. peruv. ) 

17. GRÉMIL hériffon. Lichofpermum muricatum. 
- 

Flor. peruv. 

Lithofbermum feminibus muricatis , corollà calicem 
äquante, foliis lanceolato-linearibus. Flor. peruv. 2. 

s pig: +. 

Plante annuelle , pubefcente , dont les racines 
produifent plufieurs tigzs couchéss, cylindriques, 
Jongues d'un demi-pied , garnies de feuilles linéai- 
res, lancéolées, oblongues, très-entières, fouvent 
obrufes à leurs deux extrémités; les inférieures 
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oppofées; les fupérieures alternes ; les fleurs laté- 
rales, feffiles; la corolle blanche , de la longueur 
du calice; l’orifice ouvert; les femences fortement 
Rériflées. « 

Cette plante croît au Chili. ( For. peruv. ) 

18. GRÉMIL dichotome. Lirhofpermum dichoto- 
mum. Flor. peruv. 

Lichofpermum feminibus lavibus , caule proftrato ; 
fodiis oblongo-obovatis, lineatis, rugofis ; floribus 
congeftis. Flor. peruv. 1. pag. $. tab. 111. fig. C. 

Triquilia dichotoma. Perf. Synopf. 1. pag. 157. 

Cette efpèce s’écarre des grémils par fon port, 
par fes étamines faillantes , par fes deux fligmates. 
Ses tiges font un peuligneufes, couchées, génicu- 
lées, fragiles, dichoromes; fes feuilles ram:ffées, 
inégales, pétiolées, oblongues, ovales, pliées, 
ridées, rouiées à leurs bords , fèches, très-rudes, 
longues d’un pouce; les fleurs feñiles, prefque 
réunies en verticilles, féparées par autant de pe- 
rites feuilles que de fleurs; les découpures lancéo- 
lées , aiguës; la corolle violette, en entonnoir; le 
tube infenfiblement élargi, un peu plus jong que 
le calice; le limbe à cinq lobes ovales , échancrés; 
deux ftigmates fimples ; quatre noix ovales, gla- 
bres, panachées, d’un brun-cendré ; les extérieures 
convexes ; les intérieures concaves. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
le Pérou, D ?( For. peruv.) 

19. GRÉMIL à feuilles agrégées. L'rhofpermum 
aggregatum. Flor. peruv. 

Livhofpermum foliis ovatis, obtufis , rugofis ; caule 
proftrato, floribus aggregatis. Flor. peruv. 1. p. 4. 

Ses tiges font couchées , pubefcentes & rameu- 
fes; fes feuilles prefqu'oppofées, très - rappro- 
chées , médiocrement pétiolé:s , ovales, obtufes, 
pubefcentes, ridées, très-enrières ; les fleurs forc 
petites, unilatérales, agrégées , prefque feffiles ; 
la corolle blanche, à cinq lobes égaux ; deux noix 
très-liffes, planes d'un côté, convexes de l’autre. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 
arides. © (Flor. peruv.) 

20. GREMIL calleux. Lichofpermum callofum. 
Vaïl. 

Lichofpermum foliis lanceolato-linearibus , callofo- 
verrucofis , hifpidis ; caule fuffruticofo hifpido. Vahi, 
Symb. 1. pag. 14. 

Lithofpermum arguflifolium. Fotskh. Fior. ægypt.- 
arab. pag. 39. 

8. Lichofpermum (niveum) , caulibus candidiffimnis, 
cortice de:iauo ; foliis parvis, ovato - lanceolatis. 

EN) 
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Ses racines produifent plufieurs tiges ligneufes, 

hautes de quatre à cinq pouces, diffufes, d'un 
blanc-rouffeitre , un peu rameufes vers leur fom- 
met, hériflées de poils blancs , roides, fragiles , 
étalés ; les feuilles alternes , linéaires-lancéolées , 
fefliles ; les fupérieures longues d’un pouce, hé- 
riflées , furtout vers leurs bords, de poils roides , 
inférés {ur une callofité; les fleurs alcernes, uni- 
latérales, formant un épi terminal, roulé avant la 
floraifon ; chaque fleur accompagnée d’une brac- 
tée femblable aux feuilles; le calice foyeux, long 
de fix lignes; la corolle de couleur incarnate, 
bleuâtre en vieilliffant , trois fois plus longue que 
le caïice; fon tube filforme, velu, renfié à fon 
orifice; le limbe étalé, violet, blanc dans fon 
centre, à cinq lobes ovales, obtus; les anthères 
verdatres, inégales, trois plus longues & faillantes; 
les noix liffes, ovales , aiguës. 

Cette plante croît dans le défert, en Égypte. b 

Obfervations. J'ai obfervé , dans l’herbier de 
M. Desfontaines , une plante d'Egypte, recueillie 
par M. Delifle , & portant le nom de Zhofpermum 
callofum. Quoiqu'eile ait en effet de très-grands 
rapports avec la defcription de Forskhal! , elle en 
diffère , finon comme efpèce , au moins comme 
variété. Ses tiges font ligneufes, très-ramifiées, 
longues de huit à dix pouces, en forme de buif- 
fon , revêtues d’une écorce d’un blanc de neige, 
tomenteufe, prefque pulvérulente , parfemée de 
quelques poils roides, caducs : cetre écorce fe 
détache par plaques fur les anciennes tiges, qui 
deviennent brunes. Les feuilles font fefiies , dures, 
rudes , pileufes, ovales-lancéolées , longues de 
trois à fix lignes au plus; les fleurs petites, lon- 
gues de trois lignes ; les calices hifpides , à cinq 
découpures lanséolées , aiguës ; la corolle droite, 
velue en dehors, renflée à l’orifice du tube; les 
noix ovales, aiguës, luifantes , très-liffes, d’un 
châtain-clair. 

Cette plante croît en Égy te, D (7. [in herb. 
Desfont.) a ï : 

21. GREÉMIL cilié. Lithofpermum ciliatum. 
Forskh. 

Lithofpermum foliis ovatis , incanis , margine cal- 
lofis , ciliatis ; caule fiffruticofo , muricaio , hifpido. 
Vahl, Symb. 1. pag. 14. — Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 30. 

Ses tiges font prefque ligneufes, hifpides , ar- 
mées de poils roides, garnies de feuilles alternes , 
fefiles, très-courtes , ovales, blancharres, rtomen- 
eufes , calleufes & ciliées à leurs bords; les fleurs 
ubilatérales , difpofées en un épi terminal ; Je calice 
divifé en cinq découpures caduques ; la corolle 
violette , plus longue que le calice ; fon tube cy- 
lindrique , ouvert.à fon orifice; les noix noiratres 
& pettres ; renfermées dans la partie inférieure & 
pérfiflante du calice. 
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Cette plante croît en Égypte, le long des ca- 

naux , aux environs du Caire. D 

22. GREMIL de la Caroline. Lithofpermum caro- 
dinianum. Lam. 

Lithofpermum feminibus lavibus ; corollis obtufis , 
“calice duplo longioribus ; foliis ovato-oblongis. Lam. 
Luftr. Gen. 1. pag. 397. n°. 1784. 

Cette efpèce a des rapports avec le Zirhofper- 
mum virginianum ; elle en diffère par les lobes de 
fa corolle , obus. Ses tiges font garnies de feuilles 
alrernes , fefiles, ovales , oblongues , velues, 
rudes au coucher ; les fleurs folitaires dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures ; la corolle d’un 
blanc un peu jaunâtre, une fois plus longue que 
le calice ; quatre noix liffes renfermées au fond du 
calice perfiftant. 

C=tre plante croit à la Caroline. ( W. f. in herb. 
Lam.) 

23. GRÉMIL couché. Lithofpermum proftratum. 
Loyt. 

Lithofpermum caule fuffruticofo, proffrato ; foliis 
lancevlato-linearibus , hifpido pilofis ; corollà calice 
quadruplo longiori, fauce villofi, flaminibus coroila 
brevioribus. Loyf. Flor. gall. 1. pag. 105. tab. 4. 

Ses tiges font prefque ligneufes , rampantes, 
rameufes ; les rameaux courts, étalés , tortusux, 
un peu hériflés ; les feuilles petites , fefiles, lan- 
céolées , linéaires, un peu atguës, hifpides & pi- 
Jules; les fzurs prefque folitaires , terminales , 
d'un pourpre-bleuâtre ; le calice un peu hifpide ; 
fes divifions droites, lancéolées, aiguës ; ia co- 
rolle quatre fois plus longue que le calice , velue 
à fon orifice ; les étamines plus courtes que la 
corolle. 

Certe plante croît dans les environs de Bayonne, 
le long des chemins, aux lieux fecs & arides. 

{Loyf) 
$ g 

* Efpèces moins connues. 

* Lichofpermum ( papillofum }), feminibus rugofrs ; 
foliis lanceolato-ovatis , papillofis , hirfutis. Thunb. 
Prodr. 34. Ad Cap. B. Spei. 

* Lithofpermum (fcabrum), féminibus lavibus ; 
foliis larceolutis , papillofo-fcabris , hirfuis. Thunb. 
Prodr. 34. Ad Cap. B. Spei. 

GRENADIER. Punica. Iluftr. tab, 415$ ; punica 
granatum , N°. 1. 

GRENADILLE. Pafiflora. Illuftr. tab. 732; 
fleurs & fruits du pafifiora , d’après Tournefort, 
tab. 124, & Miller, Icon.tab. 74. 

Obfervations. 1°, Au paffflora longifolia , n°. 31, 
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il faut ajouter , pour. fynonymes, le pafiflora he- 
terophylla, Ait. Hort. Kew. 3 , pag. 309; — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2, pag.28, tab. 181 ; — paffifora 
anguffifolia , Willd. Spec. Plant. 3, pag. 616 ; — 
Swartz , Flor. Ind. occid. 2, pag. 11333 — Cavan, 
Diff. 10, pag. 446, tab. 270. Le pafliflora biflora, 
n°. 15, elt le pafifora lunata, Smith, Icon. pi&. 
tab. 1, & Cavan. 

2°. Le pafifiora hederafolia , n°. 22, var. 8, eft 
le pafiflora minima , Cavan. Diff. 10 , pag. 444, 
tab. 266; — Jacq. Hort. tab. 20, & le pafiffora 
hederafolia , var. y, eft le pafiflora peltata, Cavan. 
Diff. 10, pag. 447, tab. 274. Le paffiftora nigra, 
n°. 26, paroit répondre au pufifora fuberofa. 
Cavan. Diff. 10, pag. 444, tab. 265. — Jacq. 
Hort. tab. 163. 

3°. Le pafiflora flipulata d’Aublet eft le pafi- 
flora glauca, Ait. Hort. K-w.3, pag. 308, & le 
pajlifora hirfuta Airon paroit devoir fe rapporter 
au pafifloru hibifcifolia, n°. 25. 

4°. Les genres murucuja & racfonia ont été éta- 
blis fur quelques efpèces de pafiflora (voyez les 
obfervations à la fin de ce genre); le pafffioræ 
tacfo Cavan. eft le paffiflora longiflora , n°. 28. 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. GRENADILLE ailée. Paffiflora aluta. Ait. 

Paffjlora foliis ohlongo-ovatis , fubcordatis , inte- 
gerrimis , venofis ; petiolis quadr:elandulofis ; flpulis 
lanceolato-falcatis, fubferratis ; imvolucro criphyllo ; 
caule membranaceo , terragono. Willd. Spec. Piant. 
3. pag. 609. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 306. 

Cette plante à beaucoup de rapport avec le 
paffifiora juadrangularis. Ses tiges fonc glabres, far- 
menteufes, grimpantes , tétragones , ailées & 
membraneufes à l:urs angles ; les feuilles oblon- 
gues, ovales, prefqu’en cœur , veinées, très-en- 
tières ; les pétioles pourvus de quatre glandes; les 
ftipules quatre fois plus petites, courbées en fau- 
cille, lancéolées , longuement mucronées, mu- 
nies d'une ou de plufieurs dents, & non ovales 
arrondies, comme celles du pafifora quadrangu- 
laris. Les fleurs font les mêmes, mais beaucoup: 
plus petites , accompagnées d’un involucre à trois 
folioles. 

Cette plante croit dans les Indesoccidentales. P 

37. GRENADILEE glanduleufe. Pafiflora glan- 
dulofa. Vahl, 
 Pafifora foliis oblongis , acuminatis , integerri- 
mis, venofis ; petiolis biglandulofis ; involucro tri- 
phylco;. foliis lanceolatis , bai biglandulofis ; calice 
tubulofo. Wilid. Spec. Plant. 3: pag. 610. — Vahl, 
Eglog. 2. pag. $2. — Cavan. Diff. 10. pag. 453. 
tab. 28:. 

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, ga 
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nies de feuilles pétiolées , coriaces, ovales , oblon- 
gues, très-entières , veinéés,, acuminées , “glabres 
à leurs deux faces; les pétioles mupis de deux 
ghindes; l'involucrecompofé de trois folioles lan: 
céolées, très-courtes, préfquefubulées , pourvues 
de deux glandes à leur bale;:le calice formé d'un 
tube trescourt, Campanulé; la couronne: com- 
pofée de dents très-courtes , fuoulées.) 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. D 

38. GRENADILLE à feuilles de guazuma. Paff- 
Fr M NE 

Pafifora tota glabra, foliis ovatis ,‘oblongis, 
dentaiis ; mucrone Bo j petiolis brevigimis, 5ielan- 

dilofis ; involucro triphyllo , ealicem agiante ; curona 
cilicis dimidio breviore. Juif. Ana. Muf. Parif. 2. 
pag. 112. tab. 39. fig. 1. J 

Ses rameaux: font cylindriques , légérement 
firies ; tes feuilles ovales, alongées , finement den- 
técs en fcie, aigués, longhes au moins de trois 
pouces; les péuoles très: courts, chargés.de deux 
glandes files; iles vrilles axillaires ;: de la \Jon- 

gueur des f.uilles; les pétontules folitaires, axil- 
ares, longs de quinze a dix-buir lignes; uni- 
flores; les fleurs blarches; les cinq divifions du 
calice acuminées; cellès de ja corolle plus petites, 
obtufss; les lanières dé la couronne de moitié plus 
courtes que le calice, difpolées fur trois rangs; 
Finvoiucre À crois grandes foliol£s ovales , plan- 
duleufes, un peu c'énelées à leur bafe. Êite fe 
ra9 brôche du, paffifior: fèrrarifolia Einn. ; &. du 
p: for ra toccinea à Aublet. 

. Cetre plante croît à la Nouvell:-Grenade, prè $ 
la ville de Tén-riffs, Voifine de Carthagène ; éile 
aëtérecu-illie par MM. Humboldr & Bonplañd. h 

39 GRENADILLE à longs pédoncules. Pafiflora 
lonpipes. Jui. 

Pañiflora folii s ovatis , lanceolatis , bal fabemar- 
ginatis > ntegris ; ;ÿ petioiis q adrislapditifs fipalis 
Céenlans) bah obliquis. Juif. Añn. Muf. Parit. 6. 
pag. 111. tab. 36. fi. 1. 

Cette plante eft parfaitement glabre ; fes feuilles 
fermes, ovales , lancéolées, longues au plus de 
rois pouces, un peu échancrées en cœur à leur 
bale , entières, très-aiguës ; les pétioles courts, 
chargés de quatre glantes pédicellées ; deux fHi- 
pui les allez grandes , lincéo ses, felhles , inégales 
à leut bate; les vri le £s à peine plus longues queles 
ftipules ; les pédoncules late folitaires, uni- 
fire s, longs de fix à huit pouces ; ; les fleurs d’un 
rofe- pale , pendantes; les divifions du calice ai- 
gués , alternes avec Le :s de la corolle; celles- -ci 
plus courtes, aigués; la couronne plus courte 
janières nc ombreufes ; di! pofées fur trois rangs ; Le 
trois folioles de l’involucre lancéolées , entières, 
plus courtes que le calice. 

GRÆE 
Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade , 

fur le mont Quindiu; elle a été découverte par 
MM. Humboldr & Bonpland. D (W./f. in herë. 
Juf.) 

40. GRENADILLE à lanières. Pafiflora ligularis. 
Jui. ; 

Pafiflora foliis cordatis ; maximis , muéronatis \; 
petiolo appendiculato ; féipulis ovato-lanceolatis , der= 

Laits ÿ involucro mapno , trifido. Jufi. Ann. 6. pag. 
113. tab. 40. 

Efhèce remarquable par des languettes portées 
fur lé ptiolé au lieu de glandech par Paplariffe- 
ment de fes rameaux , qui la rapprochent du paffi- 
fra alura.Ses feuilles font rrès-grandes , en cœur, 
aiguës, longues de plus de fix pouces, très-entie- 
res; les pétioles aplatis, chargés de fix lanières 
euroites ; les flipules ovales, lancéolees, dentées 
vers leur fommet; de longues vrilles Ürnées dans 
les mêmes atlelies avec un pédomcul: long d’un 
pouce, foliraire , uniflore ; les fleurs larges ae trois 
pouces, de la longueur de la coutonne, compofée 
de plufeurs rangs de languettes ; l involucre de la 
grandeur du calice , d'une feule pièce’, à troïs lo- 
bes aigus & profonds. 

Cette efpèce croit au Pérou & près de Santa- 
Fé. h Ses fruits , de la grofleur d’une orange, font 
bons àimanger & d’une faveur agréable. 

41. GRENA A21ILLE à feuilles de viorne. Pafiffora 
tirifolia. Juf. 

Paffifora foliis coriaceis , ovatis, integerrimis , 
venofis; petiolis Brevibus’, biglandulofis ; féipalis Je- 
tacers , involucro triphy!le. Jufl. Ann. Muf. 6. pa8- 
He taD A. He VTe 

Xapprochée du pa] Fifora laur folia, cette efpècé 
en diffère par fes feuilles en cœur ,«moins alon- 
gées , ovales, coriaces, longues de quatre pou 
ces, entières , un peu membraneufes à leurs bords; 
à nervures faillantes & réticulées en deffous; les 
pétioles chargés de deux glandes; lès ftisules fé- 
tacées; les vrilles s plus longues que les feuilles; les 
pédoncules folitaires , longs de trois pouces , quel 
quefois deux dans la même aïffelle : alors les vrilles 
manquent; les fleurs grandes; leur limbe large ds 
trois POUCES ; la couronne un peu plus petite ; les 
Te es de l’involucre ovales ,alongé=s, écroi- 

s, bzaucoup plus courtes que lecalice , inunies 
de quelques crénelures glanduleufes ; le fruirjaune, 
de la groifeur d’un abricot, bon à mange 

Certre plante croit à Cayenne, où eile porte le 
nom de maritambour. P (V.f. in herb. Juff.) 

. GRENADILIE de l'ile Maurice. Pafiflora 
mauriciana. Ju. 

Paffifiora foliis lato-ovatis,, fubdentariss periolis 
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bislandutoffs , fruëlu pyriformi. (N.) — Juff. Ann. 
Muf. 6. pag. 114. — Auo. du Pet.- Th. Ann. Mui. 
6. pag. 457. tab. 65. 

Paffifora quadrangularis , var..8. Lam. Diétion. 
CE 

- M. De Jufieu regarde comme ‘une efpèce dif- 
tinéte cette plante que M. de Lamarck avoir réu- 
pie, cpmme variété, au pa/iflora quadrangularis. 
S:s tiges font également quadrangulaires ; mais 
fes pétioles ne font chargés que de deux glandes, 
fourenant des feuilles ovales , élargies, à nervures 
tranfvérfales, plus écartées, quelquefois munies 
de quelques dents rares; les fipules lancéolérs, 
aiguës , prefqu'entières, bezucoup plus petités ; 
jes involucres fort petits en comnparaifon du ca- 
lice, compofés de trois folioles ovales, lancéo- 
lées, crénelées à leur bafe ; ls pédorcules axil- 
Jaires, folitaires, accompagnés d’une vrille plus 
longue. Son fruit eft pyritorme , mameloné au 
fommet , à trois filons. 

Cette plante croit dans les îles de France & de 
Bourbon. h (J:f. & l'e.-Th.) 

43. GRENADILLE alongée. Pafiflora elongata. 
Swartz! 

Paffifora foliis oblongis | fubiès punëtatis, bofi 
rotundu*is., apice lunato-bilobis; lobis breviffimis , 
ercéhis ; fetulà intermediä minutâ. Swettz, Fior.Ind. 
occid. 2. pag. 113$ , & Prodr. 97. 

Ses tig:s font cannelées, cylindriques, grin- 
panres, très-élevées, rudes, médiocrement 1a- 
meules: les feuilles alternes, pétiolées, oblon- 
ges, arrondies à Jeur bafe, un peu obtufes, lon- 
gues de deux'ou trois pouces, échancrées en croif- 
fant à leur fommet, formant deux lobes droits, 
très-courts , obtus ; entières à leurs bords, gla- 
bres, m-mbraneufes, luifantes en deflus, mar- 
quées, en deffous, d’un double rang de points 
diftans ; terminées , à chaque lobe, par une foie 
très-courte , une dans l’échancrure, à peine fenfi- 
ble ; les pétioles longs d’un pouce , dépourvus de 
glandes ;.les vrilles roïdes, axillaires, folitaires, 
filiformes; lesftipules oppofées, roides, linéaires, 
fubulées ; les fleurs aflez grandes, folitaires, axil- 
laires, pédonculées. Les autres parties de la fleur 
n’ont pas été obfervées. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
montueux. D (Swartz.) 

44. GRENADILLE à deux lobes. Pafiflora bi- 
lobata. Jufi. 

Paffiflora foliis parvulis , bilobis ; Baff rotundatis ; 
lobis rotundatis , pafsèm emarginatis , fubdivergen- 
tibus ; calice quinquefido, Jufl. Ann. Muf. Pari. G. 
P: 107. tab. 57. fig. 2. 

Ses tiges font gréles, légérement anguleufes;, 
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les feuilles minces , petites, arrondies à eur bafe,, 
divilées en deux lobes peu divergens, très-6btus, 
quelquefois échancrés à leur fommet; les pétioles 
très-courts, privés de glandes; les vnilles grèles, 
plus longues que les feuilles ; deux ftipules.feta- 
cées , très-petites ; deux pédoncules axillaires , 
grêles, crès-courts, un peu écailleux; les fleurs 
très-petites , à peine larges de quatre lignes : leur 
calice à cinq divifions ; point de corol!e ni de cou- 
ronne apparente. 

Cetre efpèce a été recueillie à Saint-Domingis 
par M. Poiteau. P (Juf.) 

45. GRENADILLE du Mexique. Pafiflora mexi- 
cana. Jui. 

Paffiflora foliis bilobis; lobis longioribus , diver- 
gentibus , fubrès punétatis; calice quinquepartito. Juff. 
Ann. Muf. 6. pag. 108. tab. 38. fig. 2. 

Cette plante, qui fe rapproche du paffiflora nor- 
malis ; a auf beaucoup d’afinité avec ie paffiflora 
bilobata ; mais fes feuilles ont leurs lobes, plus 
alonges d'un tiers, plus divergens , ponctuës en 
deflous ; les pétioles plusiongs, privés de glandes, ; 
les ftipules linéaires, très-petites 5 les viiiles fi 
formes , alongées ; deux pédoncules dans l'aïflelle 
des feuilles fupérieures, plus longs que les pétio- 
les , chargés de deux ou trois petites écailles ; les 
fleurs une fois plus grandes que celles du pafi- 
flora bilobata ; un calice à cinq divifions ; point de 
‘corolle; une couronne compofée: de lanières fur 
un feul rang , plus courtes que le calice; le fruit 
ce la groffeur d'un pois. 

Cette plante à été découverte au Mexique, 
près d'Acapulce, pat MM, Humboldt & Bon- 
pland. D 

46. GRENADILLE tubéreufe. Vafiflora tuberofa. 
Jacq. 

Paffifiora foliis bilobis , fubtüs glandulofis ; lobis 
oblongis, erectis; pedunculis gemtais. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 4. pag. 49. n°. & tab. 496. 

Ses racines font divifées en ramifications tubé- 
reufes , prefque fufiformes, de l'épaifleur du pe- 
tit doigt; les tiges grimpantes, anguieufes , li- 
-gneufes à leur bafe; les feuilles à deux lobes 
droits, alongés, un peu aigus, longs de quatre 
pouces ; leur nervure inférieure & mitoyenne mu- 
nie , à fa bafe ;: dé deux glandes cblongues, blan- 
châtres, quelquefois confluentes ; d'autres plus 
petites, placées fur le difque; le rudimene d’un 
troifième lobe dans le milieu. Ces feuilles-{ont 
glabres, entierès, à trois nervures , arrondies à 
leur bafe , veites ou tacherées lorgitucinale- 
ment dans leur milieu ; les flipules petites, lan- 
céolées, acuminées ; les vrilles fimples, axtilai- 
res ; l$ pedunculés géminés; uniflores, longs 
d’un pouce , munis de petites braëtées courtes: 
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capillaires; les découpures du calice oblongues, 
obtufes , très-enrières ; les pétales femblables au 
calice , pâles, bruns à leur bafe ; les rayons de la 
couronne courts, blanchatres , pourpres à leur 
bäfe. 

Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Ph (Jacq.) 

47. GRENADILLE à feuilles orbiculaires. Pafi- 
flora orbicularis. Cavan. 

Paffifora foliis fubrotundis , breviffimè obtusè tri- 
Lobis, panétatis, glabris ; petiolis eglandulofis ; fub- 
cérrhofis ; flore apetalo ; corond cylindraceà, trun- 
cata. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 615. — Cavan. 
Differt. 10. pag. 456. tab, 286. 

Murucuia. Juf. Gen. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
pafliflora rotundifolia ; elle en diffère par fes feuilles 
ordinairement plus orbiculaires, glabres à leurs 
deux faces & non tomenteufes en deflous. Les 
pétioles, dépourvus de glandes, font contour- 
nés en fpirale une feule fois. Les vrilles font très- 
rares, fiinples, beaucoup plus courtes que les 
feuilles. Les fleurs reffemblent à celles du pa/f- 
flora murucuïa , mais elles font privées de pétales : 
leur couronne eft cylindrique & tronquée. 

Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue. P 

48. GRENADILLE peltée. Poffflora peltata. 
Cavan. 

Paffiflora folits pelratis, profunde trilobis, glabris; 
lobis lineari-lancco!atis, divaricatis ; petiolis biglan- 
dulofis ; pedunculis folitariis, axillaribus ; florius 
apetalis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 617. — Cavan. 
Differt. 10. pag. 447. tab. 274. 

Paffifiore affinis, hedera folio americana. Pluker. 
Almag. 202. tab, 210. fig. 4. 5* 

Paffifiora hederafolia. Var. y. n°. 22. Cum fyno- 

nymis. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, rameufes; 
les feuilles peltées, à trois lobes lancéclés , pro- 
fonés, divergens; le pétiole à deux glandes, plus 
court que la feuille; les flipules fétacées ; les 
fleurs folitaires , axillaires ; le calice long de plus 
d'un pouce ; la corolle beaucoup plus courte; 
une triple couronne; celle du milieu connivente, 
filamenteufe; l'extérieure étalée; le fruit violet, 
de la forme d’une olive, très-recherché des oi- 
feaux & des fourmis. 

Cette plante croît aux Antilles. D ( Y. f.) 

49. GRENADILLE coriace. Paffifora coriacea. 
Jufr. 

Paffilora calice quinquepartito ; folits fubpeltatis, 
laviffimis , coriaceis, fubtrilobis; lobo intermedio 
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, minimo; lobis lateralibus horifontali-divergentibus ,| 
caule angulofo-compreffo. Juff. Ann. Muf. 6. p. 109. 
tad. 39. fig. 2. 

Ses tiges font anguleufes , comprimées; fes 
} feuilles coriaces, crès-liffes, à bords renfiés, 
: prefque peltées, à peine longues de deux pouces, 
Î larges de cinq, à trois lobes peu marqués; l'in- 
| rermédiaire peu marqué, en angle prefqu'aigu; 

les. latéraux écartés horizontalement, pointus, 
marqués en deflous de neuf ou douze points glan- 
duleux ; les pétioles courts , à deux glandes larges 

: & fefiles ; les fipules courtes, linéaires, aiguës ; 
| deux pédoncules très-courts , axillaires ; les vrilles 
Î pus longues que les feuilles ; un calice à cinq divi- 

ions larges, ovales, de fix à huit lignes de dia- 
mètre; point de coroile ; une couronne compo- 
fée de lanières plus courtes que le calice. 

Cette plante a été découverte au nord de Santa- 
Fé par MM. Humboldt & Bonpland. R Elle fe 
rapproche du 1zina-canat la parli. Hernand. Mex. 

pag: 435: 

50. GRENADILLE à fx fleurs. Pafiflora fexflora. 
{ Juff. 

Paffiflora foliis trilobis, baf; emarginatis , fericeis; 
Lobo intermedio breviore , fubemarginato ; pedunculis, 
axillaribus , trifloris. Ju, Ann. Muf. Parif. G., 
pag. 110. tab. 37. fig. 1. 

Elle fe rapproche du pafiflora rubra & capfularis; 
elle s’en difiingue principalement par deux pé- 
doncules axillaires, portant chacun trois fleurs. 

{ Ses tiges font flriées ; fes rameaux anguleux, un 
peu pubefcens ; les feuilles molles, larges, légé- 
rement veloutées, en cœur à leur bafe , à trois 
lobes ; les deux latéraux lancéolés, aigus; celui! 
du milieu très-court, obtus, fouvent échancré;. 
Les pétioles dépourvus de glandes ; les flipules' 
étroites, très-petires, aiguës; les vrilles alongées ,: 
fituéesavec les pédoncules grêles, un peu écailleux, | 
divifés en trois pédicelles; le calice plus court 
que la corolle ; la couronne plus courte que le ca- 
lice, compofée de lanières très-menues ; les fruits 
de la grofieur d’une petite cerife. 

Cette plante a été découverte par M. Poiteau, 
à l'ile de Saint-Domingue. Bh (F. f) 

si. GRENADILLE à ftipules ailées. Pafiflora 
pinnatisfhpula. Cavan. 

Paffiflora foliis trilobis ; lobis lanceolatis , ferra- 
tis, Jubrds canis , medio produétiore. Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 16. tab. 428. 

Cette plante a de grands rapports avec le rac- 
fonia. Ses ges font tomenteufes, très-longues; 
les feuilles alternes , élargies, à trois lobes Jan- 
céolés, dentés en fcie, longs au moins de trois 

pouces, 



GRE 
pouces, glabres, un peu ridés en deffus; blan- 
ches, tomenteufes en deflous; les petiolss to- 
menteux , plus courts que les feuilles ; les ftipules 
poous. les pinnules fubulé:s ; les fleurs fo- 
iraires , axillaires , d'un rofe-bleuatre; lés pé- 
doncules plus courts quz les feuiiles; un invo- 
lucre à trois folioles ova'es , à dentelures féta- 
cées ; Le tube du calice long d’un pouce & demi, 
épais, cylindrique, tomenteux en dehors; fes 
découpures ovales , de ja longueur du tube , ve- 
lues, un peu aiguës; celles de la corell: un peu 
plus courtes , obtules; ies filamens de la couronne 
nombreux , fubuies. 

Cette plante croit au Pérou. B ( Cavan.) 

. $2. GRENADILLE à fleurs vertes. Pafiflora wiri- 
diflora. Cavan. 

Paffiflora foliis trilobis , peltatis ; corollis quinque- 
partinis ; corond brevi, filamentofa. Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 1$. tab. 424. 

Cette plante paroît être intermédiaire entre les 
murucuja & es tacfonia , parmi lefquels elle a été 
placée par M. de Juflieu. Ses tiges font rougeûtres ; 
fes feuilles peltées , larges de trois à quatre pou- 
ces, à trois lobes elabres, obrus , un peu rétrécis 
à leur bafe; les pétioles munis de deux glandes à 
leur bafe; les vrilles rougeatres; les ftipules 
courtes, lancéolées ; les fleurs folitaires , axil- 
laires ; les pédoncules plus longs que les pétioles , 
plus courts que les feuilles; point d'involucre ; 
le calice vert, tubulé ; le tube long d’un pouce, 
élargi à fa bafe , à dix fillons ; cinq découpures 
linéaires , obtufes , plus longues que le tube ; un 
anneau court , cylindrique ; une couronne de fila- 
mens fins , très-courts. 

Cetre plante croit en Amérique, dans les envi- 
rons d’Acapulco. ( Cavan. ) 

53: GRENADILLE ciliée. Paffiflora ciliata. Aït. 

Paffiflora foliis erilobis , cordatis , glabris , ciliato- 
ferratis ; involucris mulrifido-capillaribus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 620. — Aiton, Hort. Kew. 3. 
pag. 310. — Curt. Magaz. tab. 288, 

Ses tiges font grimpantes, garnies de feuilles 
alternes, pétiolées, en cœur, glabres, ciliées à 
leurs bords ,dentées en fcie, à trois lobes oblongs, 
acuminés ; celui du milieu plus alongé ; l:s pétioles 
dépourvus de glandes; les ftipules étroites, pin- 
patifides ; les flzurs de la grand-ur de celles du 
paffiflora incarnata ; l'involucre compofé de trois 
folioles deux fois ailées, fubuléess ; le calice & la 
corolle de couleur incarnate; les filameus de la 
couronne blancs , d’un violet-foncé tant à leur bafe 
qu'à leur fommet. 

Cette plante croit à la Jamcique. B (W7:214.) 
Botanique. Supplément, Tome Il. 
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54. GRENAD:LLE dentelée. Pafiflora ferrulata. 

Jacq. 

Paffifora foliis trilobis , tenuiffimè ferrulatis ; lobis 
oblongis , intermedio longiore; pettolis biglandulofis. 
Willd. Spec. Plant, 3. pag. 620. 

Pafiflora foliis trilobis , ferrulatis ; petiolis in me- 
dio biglandulofis. Jacq. Obferv. 2. pag. 26. tab. 46. 
fig. 2. 

Malgré les rapports de cette efpèce avec le 
peffiflora incarnata, elle en diffère , dit Jacquin, 
par fes feuilles à dentelures plus ferrées; les lobes 
alongés; les deux latéraux plus courts, un peu 
obtus, prolongés jufque fur le pétiole ; deux glan- 
des concaves , placées vers le milieu du périole. 
D'ailleurs , route certe plante eft glabre, grim- 
pante, pourvue de cils axillaires; le calice & la 
corolle d’un blanc teint de pourpre; l’involucre 
à crois folioles entières, verdâtres; les filamens 
de la couronne blancs ou d’un pourpre plus ou 
moins foncé. Ces fleurs, larges de deux pouces & 
demi, exhalent une odeur très-agréable. 

Cette plante croît dans les forêts, aux environs 
de Carthagène , en Amérique. P ( /acg. ) 

$5. GRENADILLE orangée. Pafiflora aurantia. 
Forit. 

P ffiflora foliis trilobis ; lobis oblongis, obrufs, 
medio longiore ; petiolis bielandulofis ; coronä cylin- 
draceä , denticulatä. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 620. 
— Cavan. Differt. 10. pag. 457. 

Paffiflora foliis crilobis ; lobis parabolicis , diflanti- 
Bus ; medio produétiore. Fotft. Prodr. n°. 326. 

Murucuia. Ju. Gen. 

Ses tiges font glabres & cannelées ; fes fcuilles 
larges, à trois lobes obtus; celui du milieu plus 
alongé; deux autres petits lobes à côté des laté- 
raux ; le pétiole long d’un pouce, plus court que 
les feuilles, muni de deux glandes vers fon fom- 
met; les vrilies rougeâtres; l’involucre compofé 
de trois filamens fétacés, courts & colorés ; les 
fleurs rougeâtres dinslsur état de defficcarion; les 
découpures alongées ; la couronne quelquefois 
nulle, remplacée, dans quelques fleurs, par une 
petite membrane tubuiée , denticulée à fon fom- 
met. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Caléonie, 
(Cavan.) 

56. GRENADILLE filamenteufe, P«ffiora filamen- 
tofa. Cavan. 

Pafiflora foliis palmatis, quinquepartitis, ferratis ; 
petiolis glandulofis ; involucro triphyllo, ferrato ; filis 
corons corollé longioribus. Wilidan. Spec. Piant. 3, 
p. 623. — Cavan. Diff-re. 10. p.461. tab. 194. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
O0000o 
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pafiflora cœrulea ; elle en diffère par fes feuilles 
acuminées, dentées en fcies par fes ftipules lan- 
céolées & dentées ; par fon involucre à dentelures 
en fete ; enfin par les filamens dela couronne, beau- 
coup pius longs que la corol'e. 

642 

- Cette plante croit dans l'Amérique. B 

57 GRENADILLE à fleurs vrillées. Pafiflora cir- 
rhiflora. Juif. 

Paffiflora foliolis feptenis , pedatis , fubtès albican- 
tibus ; petiolis glandulofis , pedunculis fquamofis , in- 
volucro nullo. Juil. Ann. Muf, Paril. 6. pag. 115. 
tab. 41. fig... 

Certe plante a de l’affinité avec le paffijlora pe- 
data : elle fe difiingue en ce que les fleurs & les 
vrilles fe trouvent réunies fur le même pédoncule ; 
elle eft encore remarquable par deux petites écail- 
les qui remplacent l’involucre. Ses ciges font Llan- 
châtres , ligneufes à leur bafe , herbacé:s à leur 
partie fupérieure; fes feuilles pédiaires , compo- 
fées de {pt folioles pédicellées, ovales, un peu 
aiguës , blanchätres en deflous, prefqu’en fer de 
Jance par deux dents fituées à leur bafe ; le pétiole 
renflé à fa bafe, & pourvu, au defflus du renfle- 
ment, de deux glandes ; le pédoncule recourbé , 
folitaire, axillaire, long de deux ou trois pouces, 
uoifore ; les fleurs de deux pouces de diamètre ; 
les divifions du calice alongées, obtufss; celles de 
la corolle plus courtes , plus étroites ; la couronne 
compofée de crois rangs de lanières inégales, va- 
riées de blanc, de jaune & de rouge ; le fruit de la 
groffeur d'une poire, à trois fillons , s’ouvrant en 
trois valves, renfermant, dans une feule loge, 
beaucoup de femences arillé:s, attachées à trois 
placenta appliqués contre le milieu des valves. Ce 
fruit, d’une faveur défagr“able, eft très-dange- 
reux pour les poules & les cochons qui en man- 
gent. 

Cette slante croît dans les forêts de la Guiane. 

P (Jaf.) 

58. GRENADILLE à feuilles glauques. Pafiflora 
glauca. Bonpl. 

Pafiflora caule arboreftente, cirrho nullo ; foliis 
obovato-oblongis, fubis glaucis ; petiolis eglandulo- 
fis ; pedunculo axillari , dichotomo. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 1. pag. 76. tab. 22. 

Ses tiges font très-hautes; fes rameaux étalés, de 
couleur cendrée; les feuilles très grandes, oblon- 
gues-lancéolées , aiguës, très-entières , longues de 
huit à dix pouces & plus, minces, d’un vert-ten- 
dre en deflus, glauques en d:flous; de perites 
glandes dans l’aifielle des veines; les pétioles 
longs d’un pouce, dépourvus de glandes ; les fi- 
pules linéatress point de vuilles; les fleurs blan- 
ches, axillaires; lé pédoncule dichotome, muni 
de petites braëtées perfftantes ; le calice ovale à fa 
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bafe , à cinq découpures oblongues , obtufes; cel-. 
les de la corolle de même longueur ; une triple 
couronne ; l’extérieure plus grande , à lan'ères cy- 
lindriques , blanches à leur bafe , jaunes dans leur 
moitié fupérieure; les deux autres à petites laniè- 
res nombreufes. 

rte plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. 

s9: GREN2DILLE à feuilles échancrées. Pafifora 
emarginata. Bonpl. 

Pafificra caule arborefcente, cirrho nullo; folis 
lanceolato-obovalibus , emarginatis-, fubeùs hirfutis ; 
petiolis eglanduloffs ; pedunculo axillari, hirfuto , di- 
chotomo. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 79. 
tab. 2 

Catte efpèce, voifine de la précédente , ef re- 
marquable par fes ftyles au nombre de trois &z écar- 
tés à leur bafe, tandis que, dans les autres efpè- 
ces, ils font réunis en un feul corps. C’eft un petit 
atbre, haut de douze pi:ds. Sës rameaux fonc 
droits, chargés, duns leur jeuneffe , de poils rouf= 
featres ; les feuilles ovales, longues de huit pou- 
ces, entières ou échancrées à leur fommet, gla- 
bres & d’un vert-obfcur en deffus , pubefcentes & : 
rouffeâtres en deffous , glanduleufes fur ieuxsprin- : 
cipa'es nervures, mais non fur les pétioles ; point de 
viilles; les flipules lancéolées, caduques; les fleurs 
blanches , axillaires; les pédoncules velus, dicho- ; 
tomes; le calice ovale, campanulé; fes divifions . 
lancéolées , égales; celle dé la corolle de là même 
longueur; une triple couronne ; l’extérieure plus : 
grande , à lanières nombreufes, blanches & jau- : 
nes ; lesintérienres compofées d: tubercules petits, ! 
blancs & charnus ; les capfules ova'es, longues de ; 
deux pouces, uniloculaires, polyfpermes. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. : 
D ( Humb. & Borpl. ) 

Oùfervations. Le pafiflora murucuia , n°. 18, eft 
devenu Je typ= d’un nouveau genre, ou plutôt on 
n'a fait que rappeler celui que Tournefort avoit 
établi fous le nom de muracuia, qui diffère des 
paffiflora par un tube conique qui remplace, dans 
les fleurs, la couronne frangée des grenadilles. 
Quant aux autres caraëtères , ils font les mêmes 
pour les deux genres. Outre le paffflora murucuia , 
il faut encore ajouter à ce genre , pour ceux qui 
voudront le conferver, le paffffora aurantia , — 
orbiculata , Cités dans ce Supplément. 

* TacsonrA. Ce genre, établi par M. de 
Jufieu , & dont le pafiffora longiflora , n°. 28, a été 
le type, fe trouve mentionné, quant à fes carac- 
tères, à l'article Tacsowe. Il faut y ajouter les 
efpèces fuivantes : le paffiflora adulterina, n°.413 
pafiflora mixta , n°.28,-Var.; — paffiflora tomen- 

y - 0 zofa , n°. 292; 
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Go. GRENADILLE à trois nervures. Pafiflora tri- 

nervia. Jufi. 

Pafiflora foliis ovatis, fubrès tomentofis , triner- 
mwiis; involucro nullo. Jufl. Ann. Mui. Parif. 2. 
pag. 390. Sub racfonié , tab. 58. 

Cette plante a des rapports avec le pafiflora vi- 
ridiflora. Ses tig-s font anguleufes, revêtues à leur 
fommer, ainfi que les rameaux, d'un duvet 
foyeux ; les feuilles ovales , longues de trois pou- 
ces, larges de deux , lifles en deffus , tomenteufes 
en deflous , terminées par trois dents ; les deux la- 
térales plus courtes; les périoles dépourvus de 
glandes; les ftipules petites & fétacées; une lon- 
gue wrile & deux pédoncules grêles, longs de 
quatre à fix pouces , fortant de l’aiffelle des feuil- 
les fipérieures ; deux petites écailles feracées vers 
lé milizu du pédoncule; point d’involucre ; les 
fleuis rouges & pendantes ; le tube du calice très- 
écroit, long d= cing pouces; les divifions de la co- 
role plus courtes que ceiles du calice, étroites, 
gn languette ; celles du calice lancéolées , aiguës; 
de fruit de la grofleur d’un petit œuf. 

Cerre plante à été découverte par MM. Hum- 
bold % Bonpland , dans l'Amérique m-ridionale, 
fur les bords du fleuve Calüquiare. B ( Ju. ) 

61. GRENADILLE laineufe. Pafiflora lanata. 
Jui. 

Pafiflora foliis cordatis, oblongis, fubiüs dense 
tomentofis. Juff. in Ann. Muf, Parif. 6. pag. 392, 
tab. ÿ9. fig. 1. Sub racfonrà. 

On diftingu: certe efpèce du pafiflora adulterina, 
cette dernière ayant fes feuilles plus ovalss , légé- 
‘remznt denrées, moins tomenteules; fes pétioles 
& fes pédonculss plus longs, plus grêles & lifles ; 
fes involucres 2libres , & une couronne de glandes 
plus appareïte. Celle dont il s'agir ici a fs tiges, 
fes pétioles, le deffous des feuilles & les involu- 
ces couverts d’un duvet laineux , épais & comme 
cardé. Les feuiiles font en cœur, alongées, aï- 
guës , ridéss & crès-vertes en deffus , entières, un 
peu roulées à leurs bords ; les pétioles courts ; les 
fipules alongées , étroites , cachées dans le duvet; 
les vrilles courtes ; l<s fleurs folitaires, axillaires; 
les pédoncules courts; les foitoles de l'invoiucre 
ovaies, alongées; le tube du calice long de trois 
pouces, très-lifle; les cin} déconpures du calice 
aiguës ; un petit rebord meimbraneux, fans appa- 
rence de couronne. 

Catte plante a éré découv-rte dans l'Amérique 
méridionale par MM. Humbolde & Bonpland. B 

CH.) 
62. GRENADILLE à fleurs réfléchis. Pafiflora 

reflexiflora. Cavan. 

Pafifora foliis pelrais , trilobis; lobis obrufis , in- 
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tecerrimis ; finubas & periolis fexglandulofs. Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 15. tab. 425$. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, pé- 
tiolées, prefque peltées, à trois lobes obtus, ar- 
rondis, très-entiers, pourvus de fix glandes dans 
leurs finuofités, & d’un pareil nombre au fommet 
des pétioles; les fleurs axillaires, foliraires ; l'in- 
volucre compofé de trois folinlesentières, aiguës ; 
le tube du calice plus court que celui de l’efpèce 
fuivante, garni, à fon orifice, de petits tubercules 
bleus, difpofés fur deux rangs circulaires; les 
divifions du calice & de la corolle réfléchies en 
dehors. 

Cette plante croit à l'ifthme de Panama. P 
( Cavan.) 

63. GRENADILLE trifoliée. Pafifora trifoliata. 
Cavan. 

Pafiflora foliis trifoliacis ; foliolis ovato-oblongis, 
tomentofis, integerrimis. Cavan. Icon. Rar. $. p.16. 
tab. 427. 

Ses tiges font flriées, grimpantes, tomenteufes 
& blanchâtres, ainfi qu= touce la plante; les feuil- 
les divifées en trois folioles ovales-oblongues, 
prefaue f-iiles, longues de trois pouces, très-en- 
tières , très-tomenteufes à leurs deux faces , blan- 
ches en deffous; les pétioles dépourvus de glands; 
les vrilles comenteules, axillaires les ftipules ova- 
les, aiguës, ciliées & dentées; les fleurs couleur 
de rofe, axillaires, foliraires ; les pédoncules plus 
longs que les feuilles; l’involucre à crois folioles 
ovales, créneié:s, pourvues, à leur limbe, de 
cils épais, noirâtres; le calice très-romenteux ; le 
tube long de deux pouces, ventru à fa bafe. Les 
autres parties fonties mêmes que cell2s du pafiflora 
peduncularis. 

Certe plante croît au Pérou & dans le Chili. 
( Cavan. ) 

64. GRENADILLE à trois découpures. Pafiflore 
tripartita. Ju. 

Pafiflora foliis tripartitis ; lobis lanceolatis, den- 
fatis; petiolis glandulofis, caule rereti. Juil. Muf. 
Parif. G. pag. 395$. tab. 60. 

Ses riges font cylindriques; fes rameaux pubef- 
cens; fes feuilles liffes en deffus, un peu tomen- 
teufes en deflous, longues de trois à quatre pou- 
ces , divifées profondément en trois lobes étroits, 
Jancéolés , aigus, dentelés, prefqu'égaux; les pé- 
tioles parfemés de g'andes; les ftipules arrondies 
8: denrées en crêce de cog, prolong£es d'un côté 
en une pointe longue, étroite ; les pédoncules fo- 
liraires , uniflores , lorgs d'un pouce , accompa- 
gnés d’une vrille plus longue; l’involucre en forme 
de goder cylindrique , égal au pédoncule ; le tube 

* du calice trois fois plus long, garni de tubercules 
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à fon orifice & d'un appendice membraneux; le 
limbe couleur de rofe, ainfi aue la corolle , à cinq 
divifions acuminées, Le fruit eft une baie alongée, 
jaune, affez srande, d’une odeur agréable & bonne 
à manger. 

Cette plante à été déconverts dans l’Amérique 
par MM, Humboldt & Bonpland , près dé Tungura- 
gua. Elle f rapproche des paffifora romentofa, & 
mixta ; mais celles-ci ont leurs lobes plus larges & 
leurs fleurs plus grandes. D (J:f. ) 

6$. GRENADILLE pédonculée. Pafiflora pedun- 
cularis, Cavan. 

Paffiflora caule tetragono, foliis trilobatis ; lois 
Jubequalibus, ferratis ; pedunculis elo igatis, urifloris. 

J. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 15. tab. 426. 

Cette plante a des tiges tétragzones, velues ; fes 
feuilles compofées de trois folioles prefqu'ézales, 
ovales, dentéés en fcie, longues d’un pouce & 
plus, obtufes, luifantes en deffus, glauqaes & un 
peu pubefcentes en deflous; les ftipuies ovales, 
aiguës, dentess en fcie ; les fleurs de couleur de 
rofe, folitaires, axillaires; les pédoncules très- 
Jengs; l'involucre d’une feule pièce, turbiné, 
élargi à fon orifice, tomenteux, long d’un pouce, 
à trois lobes; chaque lobe à trois crénelutes; le 
tube du calice tomenteux, cylindrique ; les décou- 
pures du limbe à peine plus longues que le tube, 
lancéolées, velues, mucronées; celles de la co- 
rolle ovales, oblongues , obtufes; la couronne rem- 
placée par des glandes courtes, linéaires ; le pivot 
de la longueur du calice, environné, à fa bafe, 
d’une membrane cylindrique ; le fruit fphérique, 
un peu velu, d’un pouce & demi de diamètre. 

Cette plante croit au Pérou. D ( Cavan.) 

66. G 
Juff. 

Pafijiora tota glabra + caule angulato ; foliis coria- 
ceis, trilobis, dentatis ; foliolis ovatis, fubequali- 
bus ; dentibus fubfpinulofis, periolis biglandulofis. Ju. 
Ann. 2. pag. 394. 

Cette plante eft très-liffe; fa tige anguleufe ; fes 
feuilles coriaces, dentées, anguleufes, longues 
d'un pouce & demi, à lob:s ovales, lancéolés, 
prelqu’égaux; les dentelures fermes & prefqu’é- 
pineufes; les pétioles longs d’un pouce, munis 
de deux glandes pédicellées ; les ftipules arron- 
dies, dentées d'un côté en crête de coq. De J'aif- 
felle des feuilles fupérieures fort un pédoncule 
grêle, de la longueur du pétiole , accompagné 
d’une vrille beaucoup plus longue ; le tube du ca- 
lice long d’un pouce & plus, accompagné, à fa 
bafe , d’un involucre plus court de moitié; le limbe 
à cinq découpures teriminées par une très-perite 
pointe; un anneau tuberculé, fans rebords mein- 
braneux & fans glandes. 

RENADILLE glabre. Paffiflora glaberrima. 

GRE 
Cette plante croît en Amérique, dans les bois! 

& les lieux ombragés de Loxa & de Guamani. B 
CJaf.) 

67. GRENADILLE à manchettes. Pafiflore mani- 
cata. Juif. 

Pafiñora foliis trilobis, dentatis, fubtès parèm 
tomentofis ; petiolis glandulofis ; ffipulis amplexicau- 
dibus, criflatis. Juif. Sub cacfoniä, Ann. Muf. Parif. 2. 
pag. 393. tab. 59. fig. 2. 

S2s tiges font angu'eufes, chargées, vers leur 
fommer, d’un léser duvet; les feuilles lo guess de 
deux pouces, à trois lobes prefqu'égaux &dentés, 
liffes en deflus, légérement tomenteufes en def- 
fous; les pétioles d’un demi-pouce, garnis, à 
leur fommet , de quelques glandes fefiles ; les fi- 
pules arrondies & dentelées d’un côté en crête de 
coq, formant autour de la tige une efpèce de 
manchette; les pédoncules folitaires , axillaires, 
avec une vrille plus alongée; les trois folioles de 
l'involucre ovales, aïguës, un peu tomenteufes 
finement denrées; le rube du calice long d’un 
pouce, renflé à {a bafe, à cinq découpures acumi- 
nées, de Ja longueur du tube: ; un appendice mem- 
braneux, circulaire , avec deux rangs de languettes 
courtes; les fruits l'ffes & globuleux, 

Cette plante croit en Amérique aux environs de! 
Loxa, où elle a été recueillie par MM. Humboldt! 
& Bonpland. B (J4f.) 

* Efpèces moins connues. 

* Pafiflora ( cuneata ), foliis cuneatis, apice! 
bilobis, glabris; petiolis eglandulofis ; pedunculis: 
axillaribus, geminis; petalis calice brevioribus. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 696. 

Cette plante eft très-voifine & n'eft peut-être 
qu'une variété du pafifora tuberofa ; ayant fes feuil- 
les plus petites, plus rétrécies en coin à leur bafe;: 
les lobes moins profonds; leur difqus moins co-: 
loré. Elle croit aux environs âe Caracas. D 

* Paffiflora (caracafana), foliis cordatis, trilobis; 
lobis ovatis, acuminatis, intermedio longiore; finubus 
glandulofis, periolis biglanzulofis. Willéen. Enum. 
Pjant, 2. pag. 697. Ad Caracas. D Jacq. 

* Pafiora ( adianthuwx ), foliis bafi rotundato- 
truncatis , leviter tri-quinqueiobifve; Lobis obtufis', 
petiolis eglaudulofis, petalis calice brevioribus. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 698. 

Paffiflora ( glabra), foliis quinquelobis, glabris, 
glandulofis ; petiolis eglandulofis , fFpulis nullis, flo- 
ribus lateritiis, calice magnitudine corolla. Wendl. 
Colleét. pl. 1. pag. $5. tab. 17. b 

* Pafiflora € cuneïfolia}, foliis trilobis, ferais; 
lobis ovatis, acuminatis ; pesiolis bivlandulofis, in- 
volucro criphyllo; foliolis ellipuicis, integerrimis , 
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obtuffs ; flis corone corollä quadruplô Brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 621. — Cavan. Diff. 10, 
pag. 460. tab. 202. În America. F Valdè affinis paf- 
flers incarnate, diffire filis corone corollé quadruplo 
brevioribus. 

* Pafifora muliformis. Jacq. Fragm. tab. 67. 
fig. 1. Ses fleurs ne font pas connues. Ses feuilles 
font rrès-variables, elabres, trés-fimples, en cœur, 
à trois lobes , ou à deux lobes inégaux, acuminés, 
finement denrés. Elle croit à Caracas. 

GRENÉSIÈNE. C'eft l'amaryllis de Gernefey. 

GRENOULLETTE : nom de plufeurs efpèces 
de renoncules qui croiffent dans leslieux humides, 
dans les marais. 

GREUVIER. Grewia. Illufir. Gen. tab. 467, 
fig. 1, grewia occidentalis, n°. 13 — fig. 2, pre- 
wiaorientalis , Suppl. & Gærtn.tab. 106; — fig. 3, 
grewiu mallococca, n°. $. 

Oëfervations. 1°. Le genre microcos, dont la co- 
rolle eft dépourvue d’appendices, & le drupe à 
trois loges, a été alternativement, ou confervé, ou 
placé parmi les grewia, defquels il ne paroit pas 
devoir être fépare. 

2°. Le gewia falvifolia , n°. 6, fe rappoite au 
genre alingium. ( Voyez ANGOLAN , Suppl.) 

32. Le grewia orientalis de Linné ne paroit être 
qu'une variété du grewia pilofa, n°. 2. Le grewia 
chadare , n°.7, eft le grewia populifolia, Vahl, 
Sÿymb. 1 , pag. 33 ; & le grewia arborea, n°. 8, à 
été nommé, par M.Vahl,grewia excelfa, Symb. 1, 

pag-35- 
SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles à trois nervures à leur bafe. 

9. GREUVIER à feuilles de charme. Grewia car- 
pinifolia. Pal.-Beauv. 

Grewia foliis ovatis , bafi cordatis , apice acutis, 
Jerratis, infernè [ub afperis ; pedunculis brevibus, 
uni fuberifloris. Juff. Ann. Muf. 1. pag. 91. tab. 51. 
fig. 2.— Pal. -Beauv. Flor. d'Ovare & de Benin, 
1. pag. fO. tab. 30. 

Arbriffeau dont les tiges font glabres, rameu- 
fes, cylindriques; les rameaux droits, alternes, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, 
echancrées en cœur à leur bafe , aiguës à leur foin- 
met, longues d’environ d:ux pouces , à trois ner- 
vures, dentées en fcie, liffes en deflus, rudes en 
deffous ; l:s pédoncules courts, munis de deux 
ou trois fleurs pédicellées , accompagnés de pe- 
tites braétées oppofées & caduques ; les décou- 
pures du calice glabres, oblongues, aiguës, de 
la longueur des étamines; les pétales linéaires, 
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obtus, plus courts que le calice ; les fruits lifles, 
globuleux, de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît à Sierra-Leone , ainfi que 
dans les royaumes d'Oware & de Benin, où elle a 
été découverte par M. Palifot-Beauvois., D (7. 
J. in herb. Juf.) 

10. GREUVIER apétale. Grewia apetala. Juf. 

Grewia foliis obovatis , baff cuxeatis, crenulucis, 
Jubafperis ; foribus apetalis. Juff. Ann. Maf. Parit. 
4. pag. 93. tab. 49. fig. 3: 

Ses fleurs, dépourvues de pétales, fon calice à 
quatre divifons & les pédoncules rameux, font 
douter que cette plante appartienne à ce genre, 
dont les fruits, d’un autre côté, font inconnus. 
Ses feuiiles font en ovale renverfé, cunéiformes 
à leur bafe , longues de trois pouces, à trois ner- 
vures, crénelé-s, un peu rudes; les pédoncules 
axillaires, prefque folitairés, rameux ; les divi- 
fions munies de braétées , à deux ou trois fleurs; 
le calice cblong ; les etarnines un peu plus courtes 
que le calice ; l'ovaire furmonté d'un flyle. 

Cette plante croit à Java. ( Ju.) 

11. GREUVIER à fleurs nombreufes. Grewia 
mulriflora. Ju. 

Grewia foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, fer- 
ratis ; pedunculis aggregatis. Jui. Annal. Muf. 
Parif. 4. pag. 89. tab 47. fig. 1. 

Ses tiges font garnies de feuilles ovales-lancéo- 
lées , longues d'environ quatre pouces , glabres à 
leurs deux faces ; les pédoncules réunis deux à 
quatre, longs, gréles , foutenant trois à quatre 
fleurs ; les découpures du calice petites , lancéo- 
lées ; les étamines plus courtes que les fleurs. 

Cette plante croit aux îles Philippines. F 
(JF) 

12. GREUVIER à feuilles de guazuma. Grewia 
guazumafolia. Jui. 

Grewia foliis ovato-oblongis , fubacuminatis , den- 
tatis; dencibus inferioribus plandulofis , pedunculis 
folitariis. Juf. Ann. Muf. 4. pag. 89. tab. 48. 

8: 3: 

Ses tiges font droites, ligneufes, garnies de 
feuilles alcernes, médiocrement pétiolées, acu- 
minées, longues de quatre pouces, glabres en 
deffus , tomenteufes en deffous, dentées , créne- 
lées ; les crénelures inférieures glanduleufes, plus 
diftantes ; les pédoncules longs , folitaires , axil- 
laires , foutenant deux ou trois fleurs pédicellées ; 
les divifions du calice longues, étroites, obtufes; 
les étamines une fois plus courtes. Le fruit n'æ 
point été obfervé. 

Cette plante croit à Java. PB (Ju ) 



846 GRE 
13. GREUVIFR tomenteux. G:cWia tomentofa. 

Jar. 

Grewia foliis ovaro-lanceolatis , tomentofis, bafi 
obliquis, inequuliter dentatis. Juff. Ann. Muf. 4. 
tab. 40. fig. 1. 

S:s feuilles font alternes, médiocrement pétio- 
lées, ovales-lancéolées , longues de ci::q pouces, 
tomenteufes à leurs deux faces , arrondies, obli- 
ques & inégals:s à leur bafe, acumin:es, inégale- 
ment dentées; les pédoncules courts, chargés de 
plufieurs fleurs pédicellées ; 12 calice alongé, 
piefque de li lingaeur des étainines, long d’envi- 
ron trois lignes ; les pétales très-courts. 

Cette plante croit à l'ile de Java. B (J4f.) 

14. GREUVIER à feuilles de micocoulier. Gre- 
wia celtidifolia. Juif. 

Grewia foliis fubquirquenerviis, ovato-olongis , 
bafi obliquis , apice rotundato acuminatis , fubtüs to- 
mentofrs. Perf. Synopf. 2. pag. 64. — Juff. Ann. 
Muf. Parif. 4. pag. 93. 

Cette efpècs fe rapproche beaucoup du grewia 
tomentofa ; mais fes feuilles font prefqu’à eng ner- 
vures, moins pileufes en deflous, acuminées & 
non aiguës à leur fommet , ovales obl'ongues , 
plus larg2s à leur bafe, prolongées & à demi en 
cœur, longues de quatre pouces, à crénelures 
ferrées, pileufes en deffus fur leurs nervures, 
tomenteufes en deffous, à peine pétiolées ; deux 
ou trois pédoncules axilaires aux feuilles infé- 
ricures , un peu pus lonss que les pétioles , fou- 
tenant trois fleurs; les fruits tomenteux & blan- 
châtres. Les autres parties n'ont point été obfer- 
vÉes. 

Cette plante croit à l'ile de Java. B (J4f.) 

15. GREUVIER hériflé. Grewia hirfata. Vahl. 

G’ewia foliis ovato Llanceolatis , bafi rotundatis , 
mollibus ; caulious pilofiffirnis , petalis ciliatis. Vahl, 
Symb. 3.pag. 34. — Juif. L. c. pag. 80. 

Cette phate paroït fe rapprocher du grewia to- 
mentofa ; elle fe diftingue facilement à fes teuillss 
très-molles , jancéolées , acuminées , arrondies à 
leur bafe , plus courtes à un de leurs côtés, velues 
à leurs deux faces, mais principalement à leur face 
inférieure , inégalement denrées en fcie ; 1:s pé- 
donculss axillaires , au nombre de trois, quelque- 
fois folitaires , foutenant trois fleurs felhles ; Les 
pétales tres-courts & ciliés. 

C£tte plante croît dans les Indes orientales. T 

16. GREUVIER velouté. Grewia velutina. Vah]. 

Grewia foliis ovalibus , utrinquè mollifimis , [ub- 
cùs incanis, -obtusè ferratis , ‘bufs -obliquis. Vahl, 
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Symb. 1. pag. 35. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pig. 106. Sub chadara. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Île 
grewia hüfira ; ele en aïiffere par les dentelures 
des feuilles, bien plus fines ; par le duvet qui re- 
couvre les remeaux, & le deflous des feuilles plis 
lger, blanchâtre ; enfin on le üiftinaue du grewia 
mallococca par la moileffe des feuilles. Les uges 
font ligneufes; les rameaux pubefcens , mais point 
pileux; les feuilles ovales , molles, altzrnes , at- 
gués , obliqu£s à leur baf:, blanchatres en def- 
fous, finement dentées en fcie ; les pédancules 
ixillaires , fouvent trois par trois ; chacun d'eux 
foutenant trois fleurs. Le fraic eit un drupe noi- 
râtre, à quatr: loz:s; les femences glabres, 
planes , largement ovales. 

C:tte plante croit dans l’Arabie heureufe. B 

17. GREUVIER verruqueux. Grewia verrucofa. 
Juif. 

Grewia foliis ovato-oblongis, margine inequali- 
bus, ferratis, verrucofo-fcabris, fubtès tomentofis ; 
pedunculis folitariis , uni feu bifloris. Juif. Ano. 
Muf. Parif. 4. pag. 90. 

Cette plante ne paroir être qu'une fimple va- 
riété du grewia arborea Lam , qui eft le grewia 
excelfa de Vahl; elle en diffère par fes feuilles 
ovales-oblongues, un peu finuées ou inégales à 
leur contour , rudes & comme vérruqgueules , to- 
menteufes en deffous , dentées en {cie à leurs 
bords; les pédoncules folitaires , ne portant qu'une 
feuie, rarement deux fleurs. 

Cette plante croît à l'ile de Java. B 

18. GREUVIER bicolore. G/ewia bicolor. Juf, 

Grewia foliis ovato-oblongis , ob:ufis , argutê fer- 
rulatis, fabtüs incanis. Juil. Ann. Muf. Parii. 4. 
pag. 90. tab. fo. fig. 1. 

Arbrifflsau remarquable par fes feuilles d’un 
vert très-foncé , prefque noiratres en deflus ; blan- 
chätres en deflous, ovales, oblongues , obtufes, 
longues de deux pouces, glabres à leurs deux 
faces, finement dentées en fcie , prefqu’entières, 
un peu obtufes ou aiguës; deux ou trois pédon- 
cules au moins de moitié plus courts que les 
feuilles , fourenant deux ou trois fleurs pédicel- 
lées ; les découpures du calice étroites, un peu 
aiguës, longuesde trotslignes; les péralesoblongs; 
les étamines un peu plus courtes que le calice. 

Cette plante croit au Sénégal. R (J4f.) 

19. GREUVIER à feuilles en coin. Greiwia cu- 
neifoliz. Juif. 

Grewia foliis cuneïformibus , crafisfculis, crena- 
tis ; pedunculis folitariis, bifloris. Juff. Ann. Muf. 
Parif..4. pag. 90. tab. 40. fig. 2. 
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Ses tiges font garnies de feuilles alternes, un 

peu épaifes , glabres , cuneiformes, longues d’un 
pouce & demi, crénelées, arrondies a leur foin 
met, entières & rétrécies à leur bafe ; ls péton- 
cules foliraires , fouterant deux leurs péicellées ; 
les découpures du calice étroites, aiguë, ; les pé- 
tales plus courts, Inéaires, obtus, rrès-étroits; 
les etamines de la longueur des pétales. 

Cerre plance croit à l’île de Midigafcar. 
(Herb. Juff.) 

20. GREUVIER à feuilles luifantes. Greswia ni- 
tida. Juif. 

Grewia foliis ovato-oblongis , crenulatis, pla- 
bris ; pedunculis folirariis , brevibus , uni feu biforis. 
Juff. Ann. Muf. tab. 47. fix. 2. 

Arbriffeau dont les tiges font glibres, les ra- 
meaux alternes , cylindriques, garnis de feuilies 
pétiolées, ovales-oblongues , glaïres , crénelées, 
d’un vert-gai & luifant, longues de deux pouces; 
les pédoncules courts, foliraires, foutenant uvre 
ou deux fleurs affez grandes; les découpures du 
calice ovales, aiguës; les pétales ovales, obtus, 
un peu plus courts que le calice; les étamines de 
la longueur des pétales. 

Certe plante croît à la Chine. O1 la cultive au 
Jardin des plantes de Paris. R (7. f) 

21. GREUVIER à feuilles ovales. Grewia ova- 
Lfolie. Juil. 

Grewia foliis ovalibus , crenulatis , glabris ; apice 
atrenuato , fruëfibus glabris. Jufi. Ann. Muf. p. 90. 

Cette plante {e rapproche du grewia orientalis ; 
mais eile n'a ni les feuilles rudes , ni les fruits 
patfemés de poils. Ses feuillés font médiocrement 
pétiolées, oval:s, longues de deux pouces, ré- 
trécies à leur fommet, vertes, glabres à leurs 
deux faces, crénelèes à leurs bords ; les pédon- 
cules axillaires, folitaires ou fitués à l'extré- 
mité des rameaux, Courts, foutenant une ou deux 
flzurs ; les découpures du calice alongées ; les pé- 
tales une fois plus courts que le calice, de la lon- 
gueur des étamines. 

Cette plante croît au Coromandel. B (J4f.) | 

22. GREUVIER glanduleux. Grewwia glandulofa. 
Vahl. 

Grewia foliis ovato-lanceolatis | acuminatis, 
atrinque levibus , bafi glandulofis ; floribus folitariis, 
fubfefilibus. Vahl, Symb. 1. pag. 34. 

Ses tiges fe divifent en rameaux un peu rudes, 
garnis de feuilles médiocrement pétiolées , ova- 
Jes-lancéolées , acuminées , aiguës , lifles, glabres 
à leurs deux faces, munies, de chaque côté de leur 
bafe, de trois à cinq crénelures rapprochées &. 

. e 

glandulenfes ; les pétiolss courts ; les fleurs axil 
laires, folitaires , preique lefüies. 

Cette plante croit dans 1 Île Maurice. D 

23. GREUVIER life. Grewia lavigata. Vahl. 

Grewia foliis ellipricis, acuminatis , utrinqu? le- 
vibus , bai ictegerrimis ; peauncalis tritoris. Vah}, 

Symb. 1. pag. 34. 

Cette efpèce eft très - rapprochée du grewia 
glandulofz ; maïs elle eft parfaitement glabre & 
life fur toutes fes parties 5 elle s’en diflingue en- 
core par fes feuilles plus longues, très-entières à 
leur bafe, point g'anduleufes, ellipuques, acu- 
minées ; les pédoncules beaucoup plus longs, 
foutenant trois fleurs. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

24. GREUVIER jaunâtre. Grewia flaveftens, 
Jufi. 

Grewia feliis ovato-ohlongis, ecutis, rrequaliter 
ferratis , utrinque pilis ffellatis; fhipulis direar'bus, 
petiolis longioribus ; jedunculis fubfolitariis , trifloris. 
Juff. Ann. Muf. Parif. 4. pag. 91. 

Ses tiges font garnies de feuilles ovales-oblon- 
gues , aiguës, un peu obtufément anguieufes fous 
leur fommet , obtufes, longues de deux pouces, iné- 
galerment dentéesen fcie, parfemées, à leurs deux 
faces, de poils en étoile , médiocrement pétiolées; 
les pédoncules prefque folitaires, plus longs que 
les pétioles , fouvent à trois fleurs ; les découpures 
du calice étroites, alongées; les pétales Jaunes, 
un peu plus courts que le calice. Le fruit n’eft 
point connu. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

25. GREUVIER à feuilles molles. Grewia mollis. 
Juff. 

Grewia foliis ovato-lanceo!atis | dentato-ferratis , 
mollibus , fuBiès tomentofis ; pedunculis fubfolirariis , 
fabtriforis. Juff. Ann. Muf. Parif. pag. 91. 

Ses feuilles font molles, ovales-lancéolées, lon- 
gues de trois pouces , glabres en deflus, tomerr 
reufes en deffous, à dentelures en fcie; les infé- 
rieures diftantes, un peu épaiffes; les pétioles 
couits; les pédoncuies prefque folitaires , plus 
longs que les périoles, foutenant ordinairement 
trois fleurs ; les découpures du calice longues, 
étroites; les pétales une fois plus courts que les 
calices ; les étamines au moïns auffi longues que les 
calices ; l'ovaire velu à fa bafe. 

Cette plante croit au Sénégal. B (Juf } 

26. GREUVIER acyminé. Greéwia acuminate, 
Juff. 
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Grewia foliis ovato-cblongis, acuminatis , crenu- 

datis, glabris, bafi fubrotundis ; pedunc.l'. [pe gemi- 
natis long 
pag. 91. tab. 40. fig. 2. 

Ses rareaux font garnis de feuilles ovales- 
oblingaes, acuminées, crénelées , glabres à leurs 
deux faces, arronli.s à leur bafe , longues de | 
trois pouces ; 1<s péttoncul:s fouvent géminés , 
chargés de deux ou trois fl:ur: ; les découpures du 
calice longues d’un pouce ; les pétales, ainfi que 
les étamines, quatre fois plus courts que le calice ; 
l'ovaire tomenteux. 

Cette plante croit à l’île de Java. B (J4.) 

27. GREUVIER à gros fruits. Grewia megalo- 
carpa. Juff. 

Grewia foliis oblongis, ferratis, lavibus; acu- 
mine obtufo ; pedunculis folitariis , oblongis , uni feu 
crifloris. Juif. Ann. Mui. pag. ot. 

Cette efpèce eft remarquable par la groffeur de 
fes fruits, comparativement à ceux des autres ef- 
pèces. Ses feuilles font alongées, dentées en fcie, 
liffes, acuminées , longues au plus d’un pouce & 
demi; les pédoncules folitaires, à une, deux, 
quelquefois à trois fleurs; le fruit glabre , à quatre 
lobes, bon à manger. 

Cette plante a été découverte dans le royaume 
d'Oware par M. de Beauvois. P 

28. GREUVIER à feuilles obliques. Grewia obli- 
qua. Juif. 

Grewia foliis lanceolatis, obliquis, utrinquè plis 
flellatis ; fhipulis lincaribus , petiolo aqualibus ; pe- 
dunculis folitariis, erifloris. Jufl. Ann. Muf. Parif. 
pag. 91. 

Arbriffeau garni de feuilles lancéolées , longues 
d'un pouce & demi , obliques à leur bafe, & plus 
étroites à un de leur côté; parfemées , à leurs 
deux faces, de poils en étoile; les pétioles très- 
courts; les ftipules linéaires, de la longueur des 
pétioles ; les pédoncules folitaires , plus longs que 
les périoles, chargés de trois fleurs ; les étamines 
plus longues que les pétales , plus couites que les 
calices. ) 

Cette plante croit dans les Indes orientales. P 
Ouf.) 

% * Feuilles à cinq nervures à leur bafe. 

29. GREUVIER à fruits velus. Grewia eriocarpa. 
Juff. 

Grewia foliis ovatis, obtusè ferratis , fubtüs to- 
mentofis ÿ pedunculis uni bi fapè trifloris. Juff. Ann. 
Maf. Parif. pag. 93. 

Cette plante s’écarte des grewia par le défaut de 

longis, bi feu er fluris. Juff. Anv. Mui. Pari. | 
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glandes à fa corolle : elle paroît n'avoir point de 
pivot fous les étamines; elle l-ur reif-mble par 
fon port. S°s feuti'es, prefque femblab'!es à celles 
du noifetier, font ovales, longues de crois pou- 
ces , à dentelures obrules, glabres en deffus, ro- 
menteules en deffous, fouvent un peu plus larges 
à leur bale, à cinq nervures; les périoles courts ; 
les pédoncules axilluires, reunis d’un à trois, fou- 
vent terminés par trois fleurs ; le calice petit; les 
pétales courts, très-etroits, beaucoup plus courts 
ue les étamines & le calice, point glanduleux à 

leur bafe; l'ovaire blanchätre, laineux , à peine 
pédicellé. 

C:tte plante croit à l’ile de Java. B (Juf. ) 

30. GREUVIER à feuilles rondes. Grewia rotun- 
difolia. Juif, 

Grewia foliis rotundis, crenulatis, albido-fubto- 
mentoffs; pedunculis binis feu ternis, oblongis, bi 
Jeu quinquejioris. Juff. Ann. Muf. Parif. 4. pag. 92. 
tab. fo. fig. 3. 

Ses tiges font garnies de feuilles a{ez femblables 
à celles du berula pumila , arrondies, longues d’un 
demi-pouce, crenelées, tomenteufes & blanchä- 
tres, marquées de cinq nervures à leur bafe; deux 
ou trois pédoncules axillaires, réunis, foutenant 
deux à cinq petiss fleurs; les découpures du ca- 
lice prefqu= de la longueur des étamines; les pé- 
tales une fois plus courts; l’ovaire blanchatre & 
tomenteux. 

Cette plante croît au Coromandel!. Ph (Juf ) 

31. GREUVIER à feuilles d’arboufier. Grewia 
arbutifolia. Juil. 

Grewia foliis cordatis, latiffimis, apice finuato- 
anguloffs ; pedunculis binis feu ternis ; petiolis dupld 
brevioribus ; trifloris. Juff. Ann. Muf. Parif. 4. 
pag. 92. 

Cette efpèce 4 de très-grands rapports avec le 
grewia tiliafolia ; elle en diffère par fes flaurs beau- 
coup plus grandes; par fes fruits giabres, de la 
groffeur d’une cerife. Ses feuilles font un peu 
rudes, très-larges, échancrées en cœur , auguleu- 
fes & finuées à leur fommet; les pédoncules une 
fois plus courts que les périoles, réunis deux ou 
ca dans laiflelle des feuilles, charges de trois 
eurs. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

32. GREUVIER à feuilles de tilleul. Grewia ti- 
liafolia. Vahl. 

Grewia foliis cordato fubrotundis , utrinquè gla- 
bris ; pedunculis petiolo brevioribus. Vah\, Symb. 1. 

pag: 35. 
Microcos 



GR £ 
Microcos lateriflora. Linn. Spec. Plant. 734: — 

Flor. zeyl. 208. 

Cette plante a été réunie par M. de Lamarck au 
grewia afratica , avec laquelle, en effet, elle a de 
très-grands rapports , mais dont elle diffère par {es 
feuilles une fois plus grandes, à dentelures obtu- 
fes & en fcie, arrondies, échancrées en cœur, 
labres à leurs deux faces; les périoles peu épais; 
es ftipules à demi en cœur & non fubulées ; les 
pédoncules une fois plus courts que les pétioles , 
nombreux , axillaires & dichotomes ; les fleurs une 
fois plus petites. 

Certe plante croît dans les Indes orientales. D 

* Grewia ( obtuffolia), folis oblongo-ellipricis, 
utrinque obtufis, hirtis, arélè inaqualiter dentatis. 
Willd. Enum. Plant, Hort. Berol. 1. pag. 566. Ad 
Cap. B. Spei. D 

GREVILLEA. ( Voyez GREVILLÉE, Suppl. ) 

GREVILLÉE. Grevillea. Genre de plantes di- 
cotylélon:s, à fleurs incomplètes, de la famille des 
protées, qui a des rapports avec les embothrium, 
& qui comprend des arbres ou arbriffeaux exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles alternes , entières ou 
pinnatifies ; les fleurs difpofées en grappes ou en 
épis. 

Le caractère eflentisl de ce genre eft d’avoir : 

Üne corolle à qüatre découpures irrégulières, ren- 
fermant chacune une étarnine dans La cavité de leur 
Jfommet ; une glande placée fous le pifiil ; un ovaire à 
deux femences; Le ffigmute oblique, comprimé ; une 
follicule à une feule loge, contenant dans fon centre 
deux fémences bordées ou légérement ailées à leur 
Jommet. 

Obfervations. Ce genre, nombreux en efpèces, 
renferme des arbriffeaux, même des arbres d’un 
beau port. Leurs feuilles font alternes, entières 
ou pinnatifides. Les fleurs font difpofées en épis, 
tantôt alongés en grappes, tantôt plus courts , en 
corymbes ou preique fafciculés : il n’y a point 
d’involucre. Les pédicelles fontgéminés, raremenr 
plus nombreux, munis d’une feule braétée à leur 
bafe. La corolle eft très-{ouvent rouge, quelque- 
‘fois jaune, inférée obliquement dans quelques ef- 
pèces. Les folticules font ou coriaces, ovales, 
-couronnées par le flyle entier, contenant des fe- 
mences ovales, environnées d’un léger rebord & 
médiocrement ailées à leur fomm:t; ou bien ces 
follicules fontligneules, prefqu’orbiculaires; ayant 
apparence d'avoir deux valves, mucronées feule- 
ment par la befe du flyle; les femences ailées à leur 
contour. 

Cette variation dans les principaux caraétères 
auroit pu donner lisu à l'établiflement de quelques 

Botanique. Supplément. Tome II. 
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genres. M. Brown a préféré n’en former qu'un feul 
genre , avec les foufdivifions convenables. Il y fait 

entrer plufieurs efpèces d’embothrium , tels que 
l'embothrium fericeum , var, « & 8, Smith; l'embo- 

chrium linearifolium , Cavan. ; l'embothrium buxifo- 
lium, Smith, &c., efpèces déjà mentionnées à 

l’article EMBOTHRION , Suppl. Les autres efpèces 

de grevilleane font conaues que par une feule phrafe 

caractériftique. Plufeurs ont été mentionnées par 

Koight & Salisbury, dans les Tranfaétions linnéen- 

nes, fous le nom de /yfanthe. 

ESPÈCES. 

$.I. Follicules coriaces, couronnées par le ftyle 
& le ftigmare comprimés; femences ovales, à 
bordure étroire ou légérement ailées à leur 
fommet. 

A. Lissostyzis. Toutes les feuilles entières ; 
quelques-unes recourbées à leurs bords, ou bien 
ayant l’apparence d’avoir trois nervures; les fleurs 
fafciculées ou en grappes courtes; le ftyle glabre 
les follicules fans côtes. 

1. GrevrLzLe4 ( punicea), foliis elliptico-oElon- 

gis, bafi fubattenuatis, margtnibus refraébis ; ramülis 
floriferis , racemoque asbreviato recurvis ; barbä inte- 
riori perianthii oblongä, dimidiuminferiorem unguium 
aquante ; pifillis uncialibus. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 376, & Linn. Tranf. Lond. 10. pag. 169. 

Embothrium fericcum , var. g. Smith, Nov. Holl. 

25. tab. 9. fig. 5.8. 

Lyfanthe fpeciofa. Knight & Salisb. Prot. 1 18.2 

Cette plante a été décrite à l’article EmBo- 
THRION , Suppl. , n°. 14, Var. 8. 

2. Grevizze4( dubia}), foliis ellipticis, mar- 
ginibus refraébis; ramis ramulifque tomentofis , flori- 
feris racemoque abbreviato recurvrs, piffillis unciä bre- 
vioribus. Brown , L. c. & Tranf. Linn. 10. p. 169. 

Catre efpèce eft extrêmement voifine de la pré- 
célence & ner eft peut-être qu'une fimple va- 
riété. 

3. GrevicreA(fericea), foliis ellipticis oblon- 

gifve , obtufis, macronatis ; marginibus refraëtis ; ra- 

mulis floriferis , ereëlis ; racemis abbreviatis , recur= 
vis; barbä interiori perianthii dimidio inferiore un- 

guium breviore , pifhillis Jemiuncialibus. Brown, 1. c. 

& Tranf. Linn. 10. pag: 170. 

Embothrium fericeum , Var. «. Smith, Nov. Hill. 

25. tab. 9: — Andr. R<pof. tab. 100. — Sinf, 
Botan. Magaz. 862. 

Embothrium cytifoides. Cavan. Icon. Rar. 4. p. 60. 
tab. 386. fig: 2. 

Lyfanthe fericea & cytififolia. Knight & Salisb, 
PPPPP 
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Prot. pag. 118 & 119. ( Voyez, dans Je Supplé- 
ment, lEMBOTHRION, n°.14, var. #.) 

4. GREvILLzE A (linearis) , foliis lincari-l'ancéola- 
tiS, acutis, mucronatis ; maroinibus refratis ; race- 
mis abbreviatis, ereétiufeulis ; Jéylis apice glaberrimis, 
Brown, 1. c. & Tranf. Linn. 10. pag. 150. 

Erabothrium lineare. Andr. Repof. botan. tab. 
72. 

Ermbothrium linearifolium. Cavan. Icon. Rar. 4. 
Pag. 59. tab. 272. 

Embothrium fericeum, var. y. Smith, Nov. Holl. 
27. tab. 9. fig. 6. 

Lyfanthe linariefolia. Knight & Salisb. Prot. 
119. ( Voyez EMBOTHRION, Suppl, n°. 4 , 
var. 7.) 

S. Greviizrs (ftricta) , foliis lanceolato-linea- 
ribus, acutis, mucronatis ; marginibus refreëlis, coffa- 
que denticulato-feabris ; ffylis apice fericeis. Brown, 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. L. c. 

G. Grevizze4 (riparia), jolis elongato- linea- 
ribus ; marginibus refraétis, coffâque levibus ; fiylis 
apice glaberrimis, piffillis gradrilinearibus , Pedicellis 
ovario longioribus, barbä interiori perianthit denfa. 
Brown, Nov. Hoil. & Tranf. Linn. 1. c. 

7. GREvVILLE 4 ( parvilora ), foliis jubulato-linea- 
aibus; marginibus refraëtis , coffäque lavibus ; ramulis 
glabriufeulis , perianthiis extàs ferrugineis , barbä in- 
teriori obfoleta , piffillis bilinearibus, pedicello ova- 
rium vix æquante, Brewn, Nov. Holl. & Tranf. 
Linn.1. c. 

8. Grevizze4 (juniperina), fois fubulatis, 
fafciculatis, divaricatis; marcinibus refradfis; ra- 
mulis villofis, teretiufculis ; piftillis femiuncialibus À 
pedunculo partial! quadruplà longioribus. Brown ; 
Nov. Hoil. & Tranf. Linn. l. c. 

9. GREVILLEA (auftralis) , foliis lanceolato-fubu- 
latis, uncià brevioribus, margine fusrecurvis , faprà 
pube deciduë confperfis, fubràs fericeis ; ramis ramu- 
lifque tomentofis, teretibus. Biown, Nov. Hall. & 
T'ranf. Linn. L. c. 

10. GreviczrA (tenuifolia), foliis fubulatis, 
margine revolutis, unci4 Brevioribus : fafciculis [effr- 
libus , piftillis bilinearibus. Browo, Nov. Hoil. & 
Tranf. Linn. 1. c. 

11. GREVILzEA ( pauciflora) , fo/iis lineari-oblon- 
gis, planiufeulis, obtrfis, mucronulatis, fuprà levibus, 
Jubiès fubfericeis ,'inferioribus glabriufeulis ; fafcieulis 
biquadrifloris, ereétis; perianthiis glabriufeulis, pifiil- 
lum equantibus, Brown, Nov. Holl. & Tranf. Lino. 
le 
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12. Grevirrr4(afpera), foliis lineart-oblongis, 

obtufis , mucronulatis | fuprà punélato-afperis , fubràs 
argenteis ; racemis abbreviatis , recurvis ; flylo bre- 
viffimo , fligmate cochleariformi. Brown, Nov. Holl. 
& Tranf. Linn.l. c. 

13. Grevirre4( concinna), foliis linearibus , 
margine revolutis, lavibus , ereélis ; racemis TEcUr vis, 
fecundis, multifloris ; ovariis lanatis ; flylis glaberri- É > É ; TR QUE mis, perianthio fubfericeo , dupld longioribus. Brown, 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. 1. c. 

B. PrycHNocarrA. Toutes les feuilles entiè- 
res ; les fleurs fafcicutées où difpofées en grappes 
courtes ; les fleurs fupérieures plus précoces ; l'o- 
vaire prefque feflile ; le ftyle hériffé ou tomenteux; 
les follicules à côtes prefque faillantes. 

14. GrevitrrA ( arenaria ), foliis oblongis, 
obtufis , mucronulatis ; racemis recurvis , paucifloris ; 
p'fillis tomentofis. Brewn, Nov. Holl. pag. 378, & 
Tranf. Llnn. 10. pag. 172. 

Lyfanthe cana. Knight & Salisb. Prot. 117 

1. GRETILLEA (montana), foliis lanceolatis, 
acutis, fupra laviufeulis, fubrès fericeis ; floribus 
geminatis ÿ pedunculis glabris, perianthia nudiufeula 
fubaquantibus; piflillis hirfutis, tomento ramulorum 
aréte adpreffo. Brcwn, Nov. Hoil. & Tranf. Linn. 
 JCE 

16. GREvVILZLr 4 (acuminata ) , foliis lanceolatis , 
fubacuminatis, mucronatis, fuprà punétato-fcabris , 
Jubiüs cinereo-tomentofis ; racemis paucifloris, por- 
reélis recurvifque ; piféillis hirfutis, perianthiis de- 
mm glabriufculis, ramulis pubefcentibus. Brown, 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. |, c. 

17. GRevizzrs(cinerea), foliis ellipricis oëo- Le ; \ ? - CRE vaiifve, mucronutis , feprà parèm fcabris, fubràs ci- 
nereo-tomentoffs ; racernis paucifloris ; recurvis ; pife 
cillis hirfutis , perianthiis pedunculifque lanaris. 
B:own , Nov. Holl. & Tran£. Linn. |. c. 

18. Grevrrrr4(mucronulata), foliis obovatis, 
obeufis , mucronulatis, fuprà Jéabris, nitentibus , [ub- $ he ct 8e s : ha De LUS pardm ferrcers ; racemis abbreviatis , rifuillis hir- 
Jutis, per'anthiis puée apprefä confperfis. Brown , 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. 1. c. 

Lyfanthe podalyriafolia, Knihgt & Salisb. Prot. 
117 

19. GrevizzrA (baveri), foliis oblongis, oh- 
tufis, mucronulatis , utrinquè glabris, levibus ; race- 
mis abbreviatis | piffillis hirfutis, perianchris pedun- 
culifque glaberrimis. Brown , Nov. Hall. & Tran. 
Linn. lc: 

C. Ertosrvuts. Toutes les feuilles entières; 
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les fleurs fafcicu'ées, prefqu'en ombelle ; le piftil 
Jaineux , pédicellé ; les follicules dépourvues de 
côtes, 

20. GrevizteA ( occidentalis) , fo/iis lanceo- 
datis , fuprà punétatis, fcabris , fubids fericeis; fafci- 
culis axillaribus terminalibufque ; pertanthiis utrin- 
uè flylifque land patulä cinereïs, fligmate mutico. 
Ho Nov. Holl. & Tranf. Linn. |. c. 

21. GrevizsErA (fphacelata), fodis oblongis 
lanceolatifve , fupra punétis minutis fcabriufeulis, [ub- 
ts fericeis ; fafciculis terminalibus ; perianthiis extùs 
ferrugineo-tomentofis , intùs flylifque cinereo-lanaris ; 
fligmate mutico. Brown, Nov. Holl. & Tranf. 
Lino. |. c. 

22. GreviczeA (phylicoides), foliis lineuri- 
lanceolatis | fuprà punétato-fcabris , fuperioribus vil- 
lofis, fubtès pubefcentibus , cinereis ; fligmate ovali, 
appendicem bis fuperante. Brown, Nov. Holl. & 
T'ranf. Linn. 1. c. 

23. GrevizzeA (buxifolia), foliis ellipricis, 
Jfupra punétatis, ftabris, fubiùs tomento adsreffo ci- 
nereis ; fhigmateorbiculato , cppendicem recurvum vix 
aquante. Brown, Nov. Holl. & Tranf, Linn.l. c. 

Embothrium buxifoliun. Smith , Nov. Holl. 29. 
tab. 10.— Andr. Repof. bot. tab. 218, 

—Ermbothrium genianthum. Cavan. Icon. Rar. 4. 
pag. 60. tab. 387. 

Siylurus buxifolia. Knight & Salisb. Prot. 115. 

Stylurus collina. ? Knight & Salisb. Prot. 116. 
( Voyez EMBOTHRION, Suppl. n°. 8.) 

D. PLAcroroGA. Grappes en forme de thyrfe; 
pédicelle de l'ovaire groffi par le fommet oblique 
du pédoncule, & fur lequel font inférées deux to- 
lioles du calice , l’une au deflus de l’autre. 

24. GrevrzzrA ( Goodii}), foliis integerrimis , 
oblongis , undulatis , venofis , utrinquè glabris ; race- 
mis elongatis , pedunculatis ; caulibus proffratis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 379, & Tranf. Linn. 
10. pag. 174. : 

25. GrevizzeA (venufta), foliis pinnatifidis feu 
crifidis pafsimque indivifis , fubtùs fericeis ; racemis 
erecis | pertanthiis glaberrimis, Jtylis hirfutiffimis. 

Brown , Nov. Holl. & Tranf, Linn.L. c. 

E. GREVILLEA. Grappes en forme de thyrfe; 
feuilles pinnatifides , rarement entières, 

26. GrevizzeA (pungens), foliis pinuatifidis, 
fuprà glabris , fubids argenteis ; lacinits fubulato-li- 
nearibus, mucronatis , pungentibus; raceris refraélis , 
perianthiis pifhiilifque glaberrimis. Brown, Nov. 
Holl, & Tranf. Linn. |. c. 
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27. GrevizzeA ( Dryandri), foliis pinnaris, 

Jubrus fericeis ; foliolis elongato-linearibus ; racemis 
pedunculatis , porreétis, longiffimis ; perianthiis fub- 
oblique infertis piffillifque glaberrimis , caule patulo. 
Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn. 1. c. 

28. Grevrzzr4(afpleniifolia}, foliis elongato- 
linearibus ; pinnatifido-incifis integerrimifque, fubtàs 
tomentofis ÿ racemis folio ter brevioribus , perianthiis 
pubefcentibus . ffylis glabris. Brown, Nov. Holl, & 
Tranf. Linn. |. c. — Knight & Salisb. Prot. 120. 

29. Grevizzrs (Bankfii), foliis pinnatifidis, 
Jubrùs fericeis ; lacinits elongato-lanceolatis ; racemis 
ereélis, aqualious; pertanthiis tomentofis , flylis gla- 
fr gars fefilibus. Brown , Nov. Holl. & Tranf. 
tn: lc. 

30. GrrvizzeA (chryfodendrum) , fois pin- 
natifidis bipinnat fidifque , laciniis angufto-lineari- 
bus , elongatis ; racemis cylindrareis ; floribus femi- 
verticillatis ; perianthiis tomentofis, baff perfiflenti ; 
ovariis fubfeffilibus ,-ftylis glabris. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 380, & Tran. Lion‘ 10.p. 176. 

Grevillea preridifolia. Knight & Salisb. Prot. 
12 

$. II. CycroPreRA. Follicules ligneufes, pref- 
qu'arrondies , imucronées {eulement par la bafe 
du ftyle ; femences entourées d’une aile plus 
Jarge. 

31. Grevizzr4 (heliofperma), foliis pinnatis 
Jubbipinnatifque, glabris ; pinnis oblongo linearibus 
oblongifve , inferioribus petiolatis ; racemis divifis , 
ereétis ; perianthiis piftillifque glaberrimis. Biown , 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. I. c. 

32. GRevizzeA (refracta), foliis pinnatis, 
pafsem indivifis ÿ foliolis elongato-linearibus | fubrùs 
Jericeis ; racemis refraëlis , divifis ; perianthiis feri- 
ceis, piffillis glaberrimis. Brown, Nov. Hall. & 
Tranf, Linn. |, c. 

33. Grevrzze4 (ceratophylla}), foliis bi-trifi- 
dis indivififque , fubtüs nervofis , fericeis ; Laciniis elon- 
gato-linearibus ;  folliculis ovalibus , glaberrimis. 

Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn.].c. 

34. GrevizzeA (mimofoides), fo/iis integerri- 
mis, enfiformibus, plants, nervofis, ramifque glabris; 
folliculis obovatis, vifcidis. Brown , Nov. Holl. & 
Tranf. Lion. I, c. 

35. Geevizze4 (polyftachia), foliis lineari-en- 
fformibus , integerrimis laxis, fubtùs nervofts , Je- 
riceis ; racemis terminalibus , alternis ; pifhillis femi- 

unciâ lineartbus ; fligmate obliquo , concavo ; papillà 
centrali. Brown , Nov. Holl. & Tranf, Linn. |. c. 

Grevillea parallela, Knight & Salisb. Prot. 121. 

Ppppp2 
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36. GrevizzeA (ftriata), folis lineari-enfifor- 

mibus , integerrimis , ftriétis | fubtès multinervibus , 
Jericeis ; racemis terminalibus , alternis ; piflitlis [e- 
miuncid brevioribus ; fligmate wverticali, depreffo ; 

conico. Brown , Nov. Holl. & Tranf. Linn. |. c. 

37. Grevizzea (lorea), foliis ceretibus , pen- 
dulis , longiffimis ; fligmate tetragono , truncato-py- 
ramidato. Brown, Nov. Holl. & 'Tranf, Linn.]. c. 

38. GrevrzzeA (eibbofa), foliis elongato-lan- 
ceolatis, integerrimis , pubefcentulis, uninervibus, 
venofs ; racemis elongatis, fligmate conico, folli- 
culis gibbofo - incraffatis. Brown, Nov. Holl. & 
Tranf. Lin. L c. 

Grevillea glauca, Knight & Salisb. Prot. 121. 

Toutes ces efpèces croiffent fur les côtes de Ja 
Nouvelle-Hollande, 

GRIAS. ( Voyez GRIAS.) 

GRIELUM. (Voyez Gr1eL.) Liluftr. tab. 388, 
fig. 13 griclum tcnuifolium, n°. 1; — fig. 2, grie- 
Lum laciniatum, Suppl. — Gærtn. tab. 36. 

Obfervations. Gærtner a mentionné le fruit d’un 
grielim, qu'il paroît regarder comine une efpèce 
différente de celle de Linné, & qu'il nomme 
grielum laciniatum, fans y joindre aucune fyno- 
nymie ; mais il ne donne aucun autre détail que 
celui de la fruétification: nous ne pouvons en afli- 
gner ici la différence fpécifique. A en Juger d’a- 
près la figure , les divifions du calice font plus 
courtes & un peu plus larges ; les pétales plus ob- 
tus, moins rétrécis en onglet & plus courts. Le 
fruit elt une capfule formée par le calice endurci, 
orbiculaire , comprimée, à cinq ou à dix loges, 
contenant chacune une femence. 

GRIFFON. Nom que l’on donne à la variété de 
l'érable lacinié. 

GRIGNON. Bucida. Iiluftr. G:n. tab. 356; 
bucrda buceras, n°, 1. 

ESPÈCES. 

Lion. 

Bucida fpicis elongatis , foliis cuneiformibus, gla- 
bris. Vah], Eglog. 1. pag. 50. (Foyez GRIGNON , 
ner.) 

2. GRIGNON à fleurs en tête. Bucida capitata. 
Vahl. 

Bucida floribus capirato-fpicatis ; foliis cuneifor- 
mibus , margine villofo-ciliatis. Vahl, Eglog. 1. 
pag. 50. tab. 8. 

1. GRIGNON corne de bœuf, Bucida buceras. 

(GRAI 
Arbre de foixante à foixante-dix pieds , dont 

les rameaux font ternés, les’fupérieurs dicho- 
tomes, avec le rudiment d’un jeune rameau 
dans la bifurcation, ridés, cylindriques, feuillés 
à leur fommet, chargés , dans leur jeuneffe , d’un 
duvet velu , tomenteux', ferrusineux ; les feuilles 
rapprochées , cunéiformes, rétrécies, à leur bafe, 
en un pétiole très-court, longues de deux pou- 
ces, obtufes, très-entières, quelquefois un peu 
échancrées , légérement veinées , glabres en def 
fus , velues & foyeufes, tant fur leur côte qu'à 
leurs bords; cinq à fix pédoncules à la bafe des 
feuilles, plus courts qu’elles , romenteux , réunif 
fant des fleurs fefiles & rapprochées en une tête 
alongée , prefqu’en forme de chaton , féparées par 
des braûlé:s foatuléss; le calice urcéolé , à cinq 
dents arrondies ; point de corelle; dix filamens ; 
les alternes plus courts; les anthères perites ; le 
ftyle plus long que le calice ; le réceptacle plane, 
hériflé ; les drupes alongés, aigus à leurs deux 
extrémités, point couronnés par le calice ; une 
femence linéaire. 

Cette plante croit en Amérique , au Mont- 
Serrat. Ph (Vanl.) 

GRIMMIA. ( Voyez WEISSIE. ) 

GRINDELIA. ( Voyez GRINDÉLIE , Suppl.) 

GRINDÉLIE faufle-inule. Grindelia inuloides. 
Willi. 1 

. Grindelia foliis feffilibus, oblongo-lanceolatis , 
apice ferratis ; pedunculis unifloris, terminalibus. 
ÇN.) — Wild. Enum. Plant. 2. pag. 894, — 
Magaz. Gef. Nat. Berl. 1807. pag. 261. 

Affer fpathularis. Brouffonnet. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
polées, de Ja famille des corymbifères, très-voi- 
fin des inula, qui comprend dés arbuftes exotiques 
à l'Europe , à feuilles alternes , fefiles. P ; 

Le caraétère effentisl de ce genre eft d’avoir: 

Un récertacle nu ; les fleurs radiées ; le calice ra- 
boteux ; Les ancheres terminées à leur bafe par deux 
files fétacés ; les fémences furmontées d'une aïgritte 
compofée de deux foies, 

Ses tiges font fautes d'un pied & demi, droites, 
très rameufes , un peu ligneufes à leur bafe ; les 
rameaux diffus, étalés; les plus jeunes cylindri- 
ques , de couleur purpurine, parfemés de quel- 
ques poils rares; les feuilles alternes, fefiles, 
longues d’un pouce, oblongues, lancéolées , ai- 
euës, un peu en cœur à leur bafe, prefque gla- 
bres, dentées en fcie vers leur fommet; les pé- 
doncules courts, terminaux, ne portant qu’une 
feule fleur de couleur jaune. 

Cette plante croit au Mexique, R (Wa. ) : 
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GRIOTTIÉR : variété du cerifier. 

GPIS-DE-LIN. ( Voyez IBERIDE à ombelles. ) 

GRISAILLE : variété du PeuPLier blanc. 

GRISET : rom que l’on donne quelquefois à 
Phippophae. ( Voyez ARGOUSSIER. ) 

GRISLEA. ( Voyez GRISLE.) 

EsrÈCcEs, 

1. GRISLÉE à grappes. Grifl:a fecunda. Linn. 

Griflea foliis petiolatis , glabris; corymbis axilla- 
ribus | fecurdis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 320. 
(Voyez GRISLEE , n°. 1.) 

.2. GRISLÉE tomenteufe, G iflea tomentofa. 
Roxb. 

Griflea foliis [efilibus, fubrùs tomentofis ; corym- 
bis exillaribus, patulis. Willd. Spec. Piant. 2. 
pag. 321. — Roxb. Corom. 1. pag. 29. tab. 31. 

Lythrum (fruticofum oliis oppofitis, fubtùs 
: 4 PEDIIESS : 

tomentofis ;.florious decandrfs ; corollis caëice , calice- 
que genitalibus brevioribus. Linn. Spec. Plant. 641. 

Cette plante, placée d’abord parmi les /ychrum, 
a plus de rapport avec les grifleum. C’eft un arbril- 
feau dent l'écorce fe détache & rombe ; il fe di- 
vife en rameaux garnis de feuilles oppofées, fef- 
files, larcéolées , glabres en deflus , tomenteules 
en deflous, entières à leurs bords; les fleurs dif- 
pofées en corymbes axillaires, étalées. La corolie 
eft plus longue que le calice ; elle renferme dix 
étamines faillantes. 

Cetre plante croit à la Chine , fur les col- 
lines. D 

GRONA rampañte. Grona repens. Lour. 

Grona foliis ovatis, alernis; fpicis axillaribus , 
caule repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 561. 

G:nre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plèr:s , polyrétalées, irrégulières , de la famille 
des légumineufes , qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, dont le caractère eflentiel eft 
d'avoir: 

Un calice à quatre découpures , La fupérieure échan- 
crée ; une corolle papillionacée ; la carène courbée en 
dedans & concave j les ailes adhérentes de chaque côté, 
bäillantes en deffous ; une gouffe comprimée, linéaire ; 
les étamines diadelphes. 

Ses racines produifent plufieurs tiges prefque 
ligveufes, couchées, rampantes, garnies de feuilles 
pétiolées , alrernes, ovales, très-entières , accom- 
pagnées, à leur bafe , de deux ftipules fubulées; 
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les fleurs purpurines, difpofées en épis droits, 
axillaires, terminaux, accompagnés de braëtées 
acuminées ; le calice perfiftant, à quatre décou- 
pures prefqu’égales ; la fupérieure échancrée ; l'e- 
tendard ce là corolls en cœur renverf:, prefqie 
fermé ; les ailes turbinées, obrufes , plus courtes 
que l’érendard ; la carène concave, courbée en 
dedans , s'élargiflanc à fa bate en forme d: voûte, 
adhérente aux ailes vers fon milieu ; dix fiiimens 
diadelphes ; les anthères fort petites, arrondies ; 
l'ovaire linéaire ; le ityle fliforme , de la longueur 
des étamines; lefligmnate fimple; une goufe droite, 
linéaire, comprimée , acuminée , hériffée, à plu- 
fleurs femences fort petites , comprimées , réni- 
formes. 

Cette plante croit fur les collines, à la Cochin- 
chine. B (Loureir.) 

GRONOVIA. (Woyez GRONOVE.) Illufr. 
jen. tab. 1443 g'onovia Jcandens , n°. I. 

GROSEILLIER. Ribes. Illuftr. Gener. tab. 146, 
fg. 1, ribes vulgare, n°. 1; fig. 2, ribes petraum , 

n°. 2; fig. 3, ribes uvé crifpä , n°. 7. 

Obfervations. 1°. Le ribes proffratum , n°.6, € 
le ribes glandulofum. Ait. Hort. K-w. 1. pag. 279. 
— Will. Spec. Piant. 1. pag. 1154. — Weber. 
Dec. Plant. Minds cogn. pag. 2. 

2°. Le ribes penfilvanicum , n°.$, eft la même 
plante que le r16es floridum, Lhérit. Stirp. Nov. r, 
pag. 4 5 — Willi. Arbr. 296 ; — ribes americanum 
nigrum , Mœnch. Weïflen. 104 , tab. 75 — 
Wangenh. Amer. 117. 

3°. Le ribes groffularia & le ribes reclinatum de 
Linné ont été réunis comme variétés par M. de 
Lamarck , au ribes uvd crifpd, n°. 7. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces dépourvues d'épines ou d'aiguillons. 

11. GROSEILLIER trifide. Ribes trifidum. Mich. 

Ribes inerme, foliis glabriufeulis , fublobatis ; 
racemis pubefcentibus , fforcbus parvis; laciniis cali- 
cinis fubcrifidis ; baccis hirfuris, rubris. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 110. 

Ses rameaux font glabres, non épineux , un 
peu tortueux, cendrés, garnis de feuilles pétio- 
lées, à trois ou cinq lobes peu profonds, den- 
tées, un peu aiguës , élargies & un peu échan- 
crées à leur bafe , glabres, plus pâles & légére- 
ment pileufes en deffous ; les pétioles grêles , 
alongés ; les grappes foibles, latérales, affez fem- 
blables à celles du ribes rubrum; lâches, pubef- 
centes; les fleurs plus petites; les calices d’un 
vert-pâle ; fes découpures prefque trifides; Les 
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pétales de couleur purpurine, fpatulés, obtus, 
arrondis ; les baies rouges, hér ffées. 

Cette plante croit aux environs de Quebec & 
à la baie d'Hudfon, B (F.f.) 

12. GROSEILLIER à épi. Ribes fpicatum. Smith, 

Ribes inerme ; fpicis ere&tis , petalis oblongis , 
braëteis flore longiortbus. Robf Tranf. Linn. vol. 3: 
pag. 240. tab. 21. — Sinith, Fior. brit. 1. p. 264. 

Quoique rapprochée du ribes rubrum , cette ef- 
pèce en diffère par fon port, par fes feuilles ve- 
lues en deflous, très-nombre ifes; par fes fleurs 
en épis droits & par fa corolle d’un rouge-brun. 
Les tiges font hautes de trois à quatre pieds, très- 
rameufes ; les rameaux alrernes , redreffés, d’un 
brun-cendré; les feuilles éralées, très-rappro- 
chées, prefqu’en cœur, à trois ou cinq lobes, 
ridées, inégalement dentées en fcie , prefque 
glabres à leur face fupérieure, tomenteufes en 
deffous. 

Les fleurs font difpofées en épis nombreux , 
rapprochés, latéraux , fort droits, longs d'un à 
deux pouces au plus, chargés de fleurs feffiles, & 
de braétées plus courtes que les ovaires, ovales, 
concaves, réfléchies à leur fommer ; le calice di- 
vifé ; jufque vers fa moitié, en cinq découpures 
cunéiformes , arrondies, d’un brun-rougeatre , 
ainfi que la corolle , verdâtres à leurs bords ; les 
pétales oblongs-cunéiformes , redreflés , fort P£- 
uts, alternes avec les divifions du calice ; les éta- 
mines de la longueur de la corolile ; les anthères à 
trois loges ; l'ovaire glabre , arrondi ÿ le flyle bi- 
fide ; les ftigmares obtus. Les baies font globu- 
leufes, rouges, d’une faveur acide. 

Cet arbriffeau croit naturellement en Angle- 
terre dans les forêts de la province d'Yorck. B 

13. GROSEILLIER à 
Mich. 

Ribes inerme, racemis rigenti-ereétis ; foliis re- 
ticulato-rugofis | fubtùs pubefcentibus ; baccis hifpi- 
aulis ; rubris. Mich. Flor. boreal, Amer. 1. p.110. 

grappes roides. Ribes rigens. 

Ses tiges font dépourvues d’épines , garnies de 
feuilles pétiolées, glabres en deflus, pubefcentes 
en deflous, ridées, réticulées & lobées ; les lobes, 
ainfi que les dentelures, aigus; les fleuts difpo- 
fées en grappes droites & roides, ainfi que les 
pédicelles, lâches, alongées; les baies rouges, 
un peu hifpides. 

Cette plante croît au Canada, fur les bords du 
lc Miftafin. BR (Mic. ) 

14. GROSEILLIER odorant. Ribes fragrans. 

Ribes inerme, racemis ereëlis , corollis camparu- 
datis , foliis obtusè trilobis , caule adfcendente. Wild. 

GR O 
| Spec. Planr. 1. pag. 1E$$. — Pall. Nov. AG. Pe- 
(OP. 10. pag. 377. tab. 9. 

Arbriffeau non épineux, un peu couché, re- 
| dreffé, d’un port agréable , haut d'environ un 
! pied & demi, divifé en rameaux alternes , dif- 
tillant une réfine très-jaune par des points fail- 
: lans ; les feuilles glabres, coriaces , à cinq angles, 
{à crois ou prefqu à cinq lobes, vertes en deffus , 
| glauques , très-veinées en d£ffous; les grappes 
courtes, droites, roides, compolé:s d'environ 

! dix fleurs blanches , Campanulées , très-odorantes, 
à cinq découpures profondes; les pérales lancéo- 
lés , aigus, étalés; les bratées petites & cadu- 
ques j les baies rougeätres , d’un goût très-fuive , 
au plus de la groffeur de celles du ribes rubrum. 

PR 

Cette plante croît en Sibérie, fur les hautes 
montignes. b ( Pallas.) 

15. GROSEILLIER fombre. Ribes trifle. Pall. 
Ribes inerme, racemis pendulis, corollis planiuf- 

culis, foliis quinguelobis. Willden. Spec. Piant, 1. 
Pa8- 1155. — Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10, 
pag. 378. 

Cet arbufte a des racines rampantes, qui pro- 
duifent plufieurs rejetons redreflés , longs de deux 
ou trois pieds, élancés , très-fimples, peu feuillés; 
les feuilles ftuées vers leur fommet, à cinq lobes 
affez femblables à celles du ribes ruSrum ; les grap- 
pes glabres, pendantes ; la coroile plane , rougea- 
tre en dehors , jaunâtre en dedans; les pétales 
roulés; les baies petires, noirâtres, remplies d’un 
fuc d'un rouge-foncé , employé pour colorer les 
vins. 

Cette plante croît fur le fommer des hautes 
montagnes , dans la Sibérie. F (Pa//as.) 

16. GROSEILLIER à longues grapoes. Ribes ma- 
croéotrys, Flor. peruv. 

Ribes inerme , racemis longiffimis , pendudis, hir- 
futis ; foliis cordatis, lobatis , ncifo-ferratis ; petio- 
Lis bafi ciliatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3° 
pag. 12. tab. 232. fig: à. 

Ses tiges font glabres ; fes rameaux diffus ; pen- 
dans, garnis de feuilles lobées, sincifées, den- 
tées en fcie, affez femblables à celles de la vigne; 
chaque dentelure terminée par une foie glindu- 
leufe & rougeatre, à cinq nervures rougeâtres en 
deffous , pubefcentes à leurs deux faces ; les pé- 
tioles prefqu'imbriqués. , amplexicaules , longs 
de deux pouces, à cils longs & glinduleux ; les 
grappes folitaires, terminales, prefque longues 
d'un pied, velues, purpurines; les bradtées li- 
néaires, fubulées, pileufes, prefque de la lon- 
gueur des pédicelles ; le calice rougeâtre, pube[- 
cent, glanduleux ; les pétales rouges, fort petits ; 
lés baies velues & verdatres , au moins de la grof- 
feur d’un pois. 
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Cette plante croit au Pérou , dans les forèts es 
Andes. D (For. peruv.) 

17. GROSEILLIER à feuilles blanchâtres. Ribes 
albifolium. Flor. peruv. 

Ribes inerme , racemis folio duplo longioribus , 
Fendulis ; foliis fubcordatis , trilobis , incifo-ferratis ; 
periolis ciliauis. Ruiz 8: Pav. Ficr. peruv. 3. p. 12. 
tab. 132. fig. G. 

Cette plante, très-voifine de la précédente, a 
des tiges peu rameufes ; fes rameaux courts, 
épars ; les feuilles fafciculées, légérzment ovales, 
à trois , quelquefois à cinq lobes, glabres , lui- 
fantes , d’un vert-foncé en deflus, blanchâtres & 
un peu pubefcentes en deffous, à double dente- 
Jure terminée par un poil glanduleux ; les nervu- 
res purpurines; les périoles hériffés, une fois plus 
courts que les feuilles; les grapses folitaires , fii- 
formes, cerminales, velues, gianduleufes, une fois 
plus longues que les feuilles: les bractées ciliées, 
fpatulées, de la longueur des pédicelles ; le calice 
pourpre, velu, jauvätre en dedans; les pétales 
arrondis , de couleur purpurine ; les anthères pret 
que fefiles ; une baie arrondie, un peu velue. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. P 
(Flor.peruv.) 

18. GROSEILLIER ponctué. Ribes punttatum. 
Flor. peruv. 

Ribes inerme, racemis pendulis , brevibus ; foliis 
trilobis, ferratis, fubrès punétatis. Ruiz & Pavon, 
Flor. peruv. 3. pag. 12. tab. 233. fig. a. 

Ses rameaux font élancés, cylindriques; fes 
feuilles éparfes, fafciculées, lies & un peu pu- 
befcenres en deffus, à trois nervures, & parfe- 
mées en deflous de points jaunâtres, réfineux; 
+rois lobes ovales, obtus; celui du milieu plus 
along£, à dentelures en fcie & obtufes; les grap- 
pes fimples, folitaires, axillaires, longues de deux 
pouces; les braétées oblongues, ciliées , ponc- 
tuées; le calice jaunâtre ; les pétales jaunes, fort 
petits ; les baies rouges & ponctuées. 

Cette plante croit fur les collines, au Chili. B 
(Etor. peruv.) 

19. GROSEILLIER à nervures blanches. Riëes 
alsinervium. Mich. 

Ribes inerme , racemis recurvatis ; foliis brevibus , 
acutè fublobatis, fubglabris ; nervis albidis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1: pag. 110. 

Ses tiges font glabres, rameufes , dépourvues 
d'épines ; garnies de feuilles courtes, pétiolées, 
divifées en lobes peu profonds, médiocrement 
aigus, prefque glabres ; les nervures blarchäâtres ; 
les fleurs difpofées en grappes recourbées ; les 
baies glabres , de couleur rouge. 
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Cette plante croît au Canaëa, fur les bords ti 
. fleuve Miftafin. Ph ( Mick.) 
È 

| 20. GROSEILLIER tombant. Ribes procumbens. 
{ Pall. 

Ribes inerme ; racemis ereélis, floribus plariufcu- 
lis, folris obtusè lobatis, caule procumbente. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 1154. — Pall, Roff. 2: p. 35. 
tab. 65. 

Ribes inerme, caule procumbente, racemis pendulis, 
baccis maximis. Gmel. Sibir. 3. pag. 173. 

Ribes polycarpos , groffularie fruéta. Amm. Roth. 
197. 

Cet arbufte a fes tiges renverfées , glabres , ra- 
meufes , point épineufes, garnies de feuilles al- 
ternes, pétiolées , glabres, divifées en lobes ob- 
tus ;les fleurs difpofées en grappes étalées, redref- 
fées pendant la floraifon, pendantes à l'époque 
de la maturité; les baies de la groffeur de celles 
du grofeillier à maquereau. 

Cetre plante croit dans la Sibérie. B 

21. GROSEILLIER vifqueux. Rides vifcofum. 
Flor. peruv. 

-Ribes inerme , racemis brevibus ; foliis cordatis, 
quinquélohis , ferratis , afperis, vifcofis. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 3. pag. 13. 

Ses tiges font rudes ; fes rameaux un peu pen- 
dans ; fes feuilles alternes, en cœur, à cinq Isbes 
rudes , vifqueux , dentés en fcie; à cinq nervures 
très - veinées ; les pétioles iongs d’un pouce; 
les, grappes fimples, folitaires, terminales ; les 
bractées lancéolées, de la longueur du calice; le 
calice jaune, ainfi que la corolle ; les baies peti- 
tes, d’un pourpre-clair. 

Cette plante croit au Pérou , fur les rochers. 
(Elor. peruv. ) 

22. GROSEILLIER à feuilles en coin. R'bes cu- 
neifolium. Fior. peruv. 

R'bes inerme , pedunculis bi feu trifloris; foliis 
cuneiformibus , inciffs. Flor. peruv. 3. p. 13. tab. 
233. fig. ce 

Arbriffeau très-rameux , fans épines; les jeunes 
rameaux élancés, anguleux, un peu pub£:fcens ; 
les feuilles petites, cunéifsrmes, luifantes en 
deffus, glabres à leurs deux faces, légérement 
pubefcentes à leurs bords , incifées, trifides, à 
crénelures obtufes , à trois nervures; les pétioles 
ciliés, dilatés à leur bafe , de moitié plus courts 
que les feuilles ; les pédoncules folitaires , axillai- 
res, pubefcens , de la longueur’ des pétioles, à 
deux ou trois fleurs pédicellées ; les bractées ci- 
liées, lancéolées ; le calice rouge & pubefcent ; 

| les baies d’un rouge-clair, de la groffeur d’un 
* pois ; les femences lenticulaires, 



855 GR O 
Cette plante croit dans les haut£s montagnes 

des Andes, au Pérou. D (For. peruv. ) 

23. GROSEILLIER glanduleux. Ribes glandulo- 
Jum. 

Ribes inerme, racem's brevibus; foliis cordatis , 
obtuse trilobis , duplicato-jerratis, rugofis. Perf. Sy- 
nopf. Plant. 1. pag. 251. Non Wild. 

La plante qu’Aiton & Willdenow ont nommée 
ribes glandulofim eft le ribes proffratum, Lam. & 
Lhérit. Stirp. 1, ag. 3, tab. 2. Celle dont il s’agit 
ici eft differente. C’:{t un arbriff au de dix à douze 
pieds, glanduleux fu: plufeurs de fes parties. Ses 
tiges font d:pourvues d'épines , rameufes , garnies 
de feuilles alternes , pétiolé:s, échincrées en cœur 
à leur bafe, à trois lobes obtus , ridés, à double 
dentelure j le calice pubefcent & glanduleux. 

Cette p'ante croît au Chili, dans les forêts, fur 
les collines. 

24. GROSEILLIER de Magellan. Ribes magellani- 
cum. 

R'bes inerme, caudibus ffibproffratis ; fo!iis trilo- 
: 2 & F2 FE à 

batis, crenato-undulatis , fubtùs glabris, paillidiori 
2 4 : b] 8 3 L 14 

bus ; racemis fubereitis ; craffis ; braéteis pedicello lon- 
gioribus. (N.) 

Ses tiges font glabres, cendrées, un peu cou- 
chées ; fes rameaux courts, diffus, dépourvus d'é- 
pines; fes feuilles pétiolées, vertes & ridées en 
deffus , beaucoup plus pâles en deffous, glabres, 
nerveufes, à trois lobes peu profonds, abtus, 
crénelés & d2ntés à leur contour; les grappes 
courtes, peu pendantes, épailles, cylindriques ; 
la corolle ouverte; les pétales réfléchis en dehors 
à leur fommet; les bractces plus longues que les 
pédicelles. 

Cette phinte à été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. D Ç W. f. in hero. Desf.) 

* * Efpèces garnies d'épines ou d'aiguillons. 

25. GROSEILLIER des lacs. Ribes lacuftre. 

Ribes fpinà fabaxillari, mulriplici; caule aculeis 
undiquè hifpidulo; foliis ultrà medietatem lobatis ; 
petiolis villofis ÿ baccis racemofis, hifpidis. Mich. 

Flor. borcal. Amer. 1. pag. 111. Rites groffula- 
roides. 

Cetre efoèce a de fi grands rapports avec le 
ribes oxyacanthoides, qu'elle pourroit bien n’en 
être qu'un: variété; cependant elle en diffère par 
fes baies hifpides & non glabres, difpofées en grap- 
pes. Les épines font prefqu'axillaires ; les rameaux 
hériffés d’aiguillons courts, très-fins, inégaux ; 
fes feuilles longuement pétiolées, larges .d'un 
pouce & plus, glabres, blanchâtres en deffous, 
divifées, jufqu’au-dela de leur milieu, en trois 
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Inb:s obtus, incifés & crénelés; les pétioles 
velus. 

Cetre plante croît dans le Canada, fur le bord 
du Jac Miftaffin. 5 (V.f.) 

26. GROSEILLIER du Liban. Ribes orientale. Hort. 
Parif. 

Ribes fubaculeatum | foliis orbiculatis , incifo-lo- 
batis, hirfutis ; racemis brevibus , baccis tuberculato- 
pilofis. (N.) — Desf. Arbr. 2. pag. 88. 

Ses rameaux font courts, diffus, en buiffon , 
rarement épineux , excepté dans leur fol natal; es 
feuilles pétiolées, prefqu'orbiculaîres , d’une a'an- 
deur médiocre, velues principalement en deffous, 
incifées en lobes peu profonds, obtus; les pétioles 
velus ; les grappes courtes, prefque droites ; les 
baies rouges , de la grofeur de celles du rives ru- 
brum , \égérement tuberculées & pileufes. 

C:tte plante a été recueiilie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. On Ja cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. 5 (W. f.) 

27. GROSEILLIER des montagnes. Ribes fuxatile. 
Pallas. 

Ribes aculeis fparfis; foliis cuneiformibus, obtusè 
trilobis ; racemis creétis. Willden. Spec. Plant. 1. 
pig. 1157. —Pallas, Nov. A€t. Acad. Petrop. 10. 
pag. 376. 

Cette efpèce tient le milieu entre le 7ibes alpi- 
num & le ribes diacantha ; elle ale port du ribes grof- 
filaria. C’eft un arbriffeau dont les tigs, un peu 
redreflées , font rameufes, garnies d’aiguillons 
folitaires, épars, droits, roides, fétacés, diflans 
des bourgeons; les feuilles longuement périolées, 
cunéiformes à leur bafe , à trois lobes obtus; cha- 
que lobe à une ou deux découpures; les grappes 
droites, compofées de fept à huit fleurs; les pedi- 
celles un peu alongés; les braétées linéaires, de la 
longueur des pédicelles; les pétales petits, d'un 
vert-fals ; les baies rouges , à peine de la groffeur 
de celles du ribes rubrum. 

Catte plante croît fur les montagnes, dans la 
Sibérie. Ph (Pal. ) 

28. GROSEILLIER à feuilles rondes. Ribes rotun - 
difolium. Mich. 

Ribes fpinà fubaxillari ; foliis fuborbiculatis, fub- 
glabris ; lobïs fubrotundo-ostufis , pedunculis unifloris, 
limbo calicis tubulofo, baccis glabris. Mich. Flor. 
bôreal. Amer. 1. pag. 110. 

Ses tiges font armées d’épines prefqu’axillaires, 
garnies de feuilles aiternes, légérement pubef- 
centes, un peu oibiculaires, médiocrement lo- 
bées ; les lobes un peu arrondis & obus ; les pé- 
doncules latéraux, uniflores; le limbe du calice 
tubulé ; les baies glabres. 

Cette 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

la Caroline. h ( Mick.) 

29. GROSEILLIER hériflé. Ribes hirtellum. 

Mich. 

Ribes fpinâ fubaxillari, ramis fubh fpidis; foliis | 
parvis , femitrifidiss lobis fubdeïtatis, pedunculis 
unifloris ÿ baccis rubris, glabris. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. III. 

Ses rameaux font légérement hifpides , pourvus 
d’épines prefqu’axillaires; les feuilles pétiolées , 
alternes , forr petites, divifées, jufque vers leur 
moitié, en trois lobes peu dentés; les pédoncules 
folitaires , uniflores; les baies glabres & rouges. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, dans 
2 TA . . 

l’Amérique feptentrionale. Ph (Mick. ) 

30. GROSEILLIER grêle. Ribes gracile. Mich. 

Ribes fpiné fubaxillari, folis petiolifque pubef- 
centibus ; lobis acutis , dentato-incifis ; pedunculis ca- 
pillaribus , fubbifloris ; calicibus tubulato-campanu- 
latis, glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 
111. 

Les épines attachées aux rameaux font très- 
courtes, prefqu’axillaires ; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées , alternes, pubefcentes à leurs deux 
faces, divifées en lobes aigus, incifées ; les den- 
telures aiguës; les périoles très-grêles ; les pédon- 
cules droits, capillaires, affez fouvent chargés de 
deux fleurs; les calices glabres, tubulés, campa- 
nuies. 

Cette plante croît fur les montagnes de Ténaf- 
fée. h (Mich.) 

* Efpèces moins connues. 

* Ribes (triflorum), aculeis foditariis ; pedunculis 
bi-triflorifve, baccis l'avigaris. Wilid. Enum. Plant. 1. 
pag. 263, & Hort. Berol. 1. pag. éc tab. 61. 

GROSSULARIA. Genre de Tournefort , qui fe 
rapoorte à la divifion des ribes de Linné , à tige 
épineufe. 

GRUBBIA. ( Voyez GRUBBI. ) 

GRUNILEA. (Gæren. 1. pag. 138. tab. 28.) 
Gærtner a établi ce genre fur un fruit quiporte, à 
lile de Ceilan, le nom de kogdala. 1] confifte en 
une baie à deux ou trois loges, couronnée par le 
calice à cinq dents conniventes, arrondies; une 
femence dans chaque loge. 

GUAIABARA. Genre de Plumier, qui répond 
au coccoloba uvifera de Linné. 

GUAIACUM.( Voyez GAY AC.) 
Botanique. Supplément. Tome II. 
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GUAÏCANA, Genre de Tournefort, qui fe 

rapporte au genre dofpyros de Linné. ( Voyez 
PLAQUEMINIER. ) 

GUAÏIAV A. Genre de Tournefort, qui rentre 
parmi les pfidium de Linné. ( Voy. GOYAVIER.) 

GUALTHERIA. ( Voyez PALOMMIER. ) 

GUANABANUS. Genre de Plumier, qui appar- 
tient aux anona de Linné. ( Voyez CoRossor. ) 

GUAPIRA. ( Voyez GuariRe. ) M. de Juffieu 
eft porté à croire que ce genre devroit être réuni 
à l’avicennia de Linné. 

GUAPURIUM. ( Voyez GUAPURU , Suppl.) 

GUAPURU du Pérou. Guapurium peruvianum , 
Juf. Gen. pag. 324. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes , polvpétalées, réguliè- 
res, de la famille des myrtes, qui a des rapports 
avec les pfidium , & dont le caraëtère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice à quatre divrfions ; quatre pétales; des 
étamines nombreufes , inférées fur le calice ; les anthè- 
res arrondies ; une baie fphérique , ombiliquée à fon 
fommet, pulpeufe en dedans, à deux ou quatre fe- 
mences. 

Arbriffeau qui a le port d’un plnia, mais dont 
il diffère par fon ovaire inférieur. Ses tiges fe di- 
vifent en rameaux chargés de feuilles très-cadu- 
ques ; les jeunes rameaux garnis de feuilles oppo- 
fées, à points tranfparens, fimples, au compoffes 
de trois à fix paires de folioles fans impaire. | es 
fleurs font latérales, & naiffent par paquets fur les 
vieux rameaux. 

Cette plante croît au Pérou. R ( Herb. Jul. ) 

GUARDIOLA. ( Voyez GUARDIOLE.) 

GUARDIOLE du Mexique. Guardiola mexica 
na. Plant. æquin. 

Guardiol+ ramis foliifque oppofiis, petiolatis , 
ovatis , acuminatis, glabris; floribus terminalibas , 
pedunculatis, ternis. (N.) — Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 1. pag. 144. tab. 41. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées , fyngénèfes, de la famille des corymbife- 
res, qui a des rapports avec les mifleria. Il com- 
rend des herbes exotiques à l’Europe, à rameaux 
& à feuilles oppofés, & dont le caraëtère effentiel 
eft d’avoir : - 

Un réceptacle muni de paillettes ; les femences non 
aigretées ; les fleurs radiées ; un calice à trois fo- 
lioles. ‘ 

Qqaggq 
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Ses tiges font herbacées , hautes d’environ trois 

ieds ; les rameaux glabres, oppofés, cylindriques; 
pe feuilles pétiolées, oppolées, ovales, acumi- 
nées, longues d'environ deux pouces, larges de 
neuf lignes , glabres, vertes en defflus, p'us pâles 
en deffous, dentées , à plufieurs nervures; les pé- 
tioles légérement pileux ; les fleurs terminales, au 
nombre de trois, de couleur blanche , foutenues 
chacune par un pédoncule fimple, long d’un 
pouce, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice ovale, à trois folioles ovales, 
membraneufes, obtufes , adhérentes à leurs bords. 

2°. Une corolle compofée de fleurons herma- 
phrodites au centre, & de demi-fleurons femelles 
à la circonférence ; les fleurons tubulés , cylindri- 
ques, à cinq découpures ovales, réfléchies ; les 
dermi-fleurons ovales, terminés par trois dents. 

3°. Cinq éramines fyngénèles ; les filamens ca- 
pillaires , inférés vers le fommet du tube; les an- 
thères réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire ovale; le ftyle filiforme, re- 
courbé; deux ftigmates divergens; l’ovaire ftérile , 
& le ftigmate fimple dans les fleurs hermaphro- 
dites, 

Les fenences ovales, non aigrettées ; le récep- 
tacle garni de paillettes de la longueur du calice, 
fcarieufcs, creufées en gouttière. 

Cette plante croît dans les environs de la ville 
de Mexique. ( Humb. & Bonpl.) 

GUAREA. ( Voyez GOULRE. ) 

GUARJRUMA : nom vulgaire que porte au 
Pérou le murifia de Linné. 

GUAZUMA. llluftr. Gen. tab. 637, guaquma 
u'mifolia, Cette plante eft la mêine que le Bubroma. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1423. C’eft le guazuma 
polybrota. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. ÿ2. tab. 390. 

GUËDE où VOUËDE : nom que porte l'ifaris. 
( Voyez PASTEL.) 

GUÉPIER. Faveolus, Nom d'un genre établi par 
M. de Beauvois, qui appartient aux bolets de 
Linné, mais qui s’en diftingue en ce que les cham- 
pignons qu'il renferme , font pourvus, à leur fur- 
face inférieure, de plis formant des cavités affez 
régulières, ordinairement héxagones & reffemblant aux 
alvéoles d'un guépier. Ce caraëtère convient à plu- 
fieurs efpèces de bo/er. M. de Beauvois y a ajouté 
les deux fuivantes : 

1. GuëriEr hériffe. Favcolus hirtus. 

Faveolus fuprà accrementis zonatus , nigro-fufcus ; 

G UE 
pilis rigidis & ramofis hirtus, fubtùs grifeus ; alve« 
lorum fubregularium lateribus inaqualibus. Pal.-Beauv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. & tab. 1. 

Ce champignoneft large de quatre à fix pouces, 
d'une fubitance coriace, tubéreufe, attaché par 
le côté; fa furface fupérieure marquée de zônes 
formées par lesaccroiffemens fuccefifs dela plante, 
d'un brun-noirâtre , garni de longs poils roides & 
rameux ; fa furface intérieure grifacre ; les alvéoles 
prefque réguliers , à pans inégaux. 

Cette plante croît fur le tronc & fur les branches 
des arbres morts, dans ls royaume d'Oware.( Pal.- 

Beauv. ) 

2. GUÈPIER mince. Faveolus tenuiculus. = 

Faveolus feffitis , dimidiatus, coriaceus , fuprà la- 
vis, margine finuatus , fubffantia cenuiffima , pellicu- 
liformis, fubtàs porofa ; poris regularibus, latis, 
profundis , oblongis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & 
de Benin, 1. pag. 74. tab. 43. fig. 2. 

Ce champignon eît remarquable par fa fubfance 
fi mince , que la forme des pores eft marquée en 
deflus. Sa chair eft de l’épaifleur d’une fimple pel- 
licule. li eft fefile, attaché par le côté, large à 
peine de deux pouces, coriace , liffe en deflus, 
partout d’un blanc-fale, poreux en deffous; les 
pores réguliers, larges, ouverts, profonds, alon- 
gés; leurs cloifons très-minces. 

Cette plante croît au royaume de Benin, fur les 
vicilles fouches. ( Pal. Beauv.) 

GUETTARDA. ( Voyez GuEeTrARD.) Iluftr. 
Gen. tab. 154, fig. 1, guettarda argentea , n°.2; 
— fig. 2, guettarda fpeciofa , n°, 13 — fig. 3, guet- 
tarda fcabra, Suppl. — Maithiola Linn. — fig. 4, 
guettarda odorata , Suppl. 

Oifervations. Ce genre eft très-peu diftineué 
des Zaugeria; il pourroit y être réuni, du moins 
en partie, & M. de Lamarck y a fait rentrer le 
lauseria odorata , dont il a donné la fieure fous 
le nom de guettarda odorata. Les laugeria ne dif- 
fèrentdes guctrarda que parles loges deleur drupe, 
au nombre de fix; mais, dans ces deux genres, ils 
varient de deux à fx, ainfi que teurs étamines de 
quatre à neuf, & les divifions de leur corolle. Le 
genre matthiola à été , avec raifon , réuni aux guet- 
tarda. Venrenat l'a figuré dans le Choix des Plantes, 
pag. & tab. 1. Enfin le guctrarda coccinea , n°. 3, 
conftitue le genre iferria de Vanl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. GUETTARD ridé, Guertarda rugofa. Swartz. 

Guettarda foliis fubcordetis, ovatis, acutis, fta- 
bris, fubtus tomentofis.; florious hexandris. Swaxtz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 632. — Vahi,Symbol. 3. 
pag. jo. 
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Onla diftingue du guertarda fpeciofa par fes tiges 

moins élevées ; par fes feuilles alongées, moins 
élargies, rudes, hérilzes en deffus & non foyeufes, 
tomenteufes en deffous, entières, en cœur à leur 
bafe ; les nervures & les pétioles chargés de poils 
ferrugineux; les fleurs plus petites, blanches, fef- 
files, rapprochées , unilatérales; les p‘doncules 
plus courts que les feuilles, prefque dichotomes; 
le calice tubulé ; hériffé , bifide; le tube de la co- 
rolle court, un peu courbé , pubefcent , argenté 
en dehors; le limbe à fix découpures en ovale 
renverlé ; fix étamines; le fligmate globuleux, à 
deux lobes; le drupe arrondi , de couleur purpu- 
rine, à fix femences enveloppées d'une pulpe 
charnue. 

. Cette plante croit dans les îles de l'Amérique , 
à Saint-Domingue , &c. Ph (Swartz.) 

$: GUETTARD à feuilles elliptiques. Guertarda 
elliptica. Swartz. 

Guettarda foliis ellipticis, pubefcentibus ; floribus 
tetrandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 634. 

Arbre d’environ vingt pieds, garni de rameaux 
lifles, cylindriques ; les feuilles fouvent ternées, 
elliptiques, obtufes, très-entières , pubefcentes 
en deffous ; les pédoncules axiilaires , plus courts 
que les feuilles , dichotomes ; les fleurs petites , 
fefiles , unilatérales , à quatre étamines ; le calice 
à quatre dents obtufes; le tube de la corolle 
foyeux, long d’un pouce; le limbe à quatre petits 
Jobes ovales, réfléchis ; le ftyle bifide ; un drupe 
fec, un peu arrondi, ombüiqué , à quatre fe- 
mences. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
fecs. Ph (Swartz.) 

G.GuErTARD membraneux. Guetrarda membra- 
nacea. SWartz. 

Guettarda foliis ovatis, acuminatis, membrana- 
ceis , hifpido-fcabris ; floribus tetrandris. Swaïtz, 
Flor. Ind. occid. 1.pag. 635$. 

Elle fe diftingue de la précédente par fes feuilles 
acuminées , membraneufes , rudes , hériffées ; c’eft 
d'ailleurs un arbufte dont les tiges n'ont qu'un 
pouce d'épaiffeur , à écorce rude ; les rameaux un 
peu hériffés; les feuilles ovales, acuminées, hé- 
riflces & accrochantes en deffous ; les ftipules acu- 
singes, appliquées contre la tige; les grappes 

prefque terminales , oppofées , de Ja longueur des 
pétioles, dichotomes ; les fleurs prefque feffiles 
unilatérales; le calice tubulé , tronqué , prefqu'à 
deux lobes; la corolle blanche; le tube pubefcent, 
d’un demi-pouce ; le limbe à quatre [lobes oblongs, 
obtus ; quatre éramines ; Le flyle fubulé ; un flig- 
mate en tête; un drupe fec, de la groffeur d’un 
petit pois, blanchâtre , à quatre femences. 

GU'E 859 
Cette plañte croit fur les hautes montagnes, à 

la Nouvelle-Efpagne. h (Swartz.) 

7. GUETTARD à petites fleurs. Gucttarda par- 
viflora. Vahl. 

Guettarda foliis oblongis, glabris, lavibus ; pe- 
dunculis trifloris , floribus fubpentandris. Vahl, 
Eglog. 2. pag. 26. 

Arbriffeau d'environ feize pieds, à rameaux 
prefque tétragones a leur fommet, d'un brun- 
pourpre , parfemés de points grifatres ; les feuilles 
réunies à l'extrémité des rameaux, médiocrement 
pétiolées , ovales , alongées, membraneufes, très- 
entières, longues d’un pouce au plus, glabres à 
leurs deux faces ; les ftipules petites, fubulées ; 
les pédoncules capillaires, axillaires, plus courts 
que les feuilles, à trois fleurs, l'intermédiaire fef- 
file ; quelquefois les pédicelles latéraux bi ou tri- 
flores; le calice tubulé, obfcurément trifide; la 
corolle en foucoupe; le tube grêle, velu, du 
double plus long que le calice ; le limbe à cinq ou 
{x découpures oblorgies, vwbtufes, réfiéchies , 
blanchâtres en dehors; les filamens prefque nuls ; 
cinq à fix anthères linéaires ; le ftigmare en tête, 
un peu faillant ; le drupe globuleux, de la groffeur 
d'un pois, ua peu ombiliqué , un peu tétragone , 
à quatre loges monofpermes. 

Cette plante croît en Amérique, à l'ile de 
Sainte-Croix. Ph ( Val.) : 

8. GusTTARD hériflé. Guettarda hirfuta. Flor. 
| peruv. 

Guettarda foliis oblongis, acutis; fpicis longis, 
multifloris , revolutis ; corolla laciniis fimbriato-pli- 
catis , fruéfibus pentagonis. Ruïz & Pav. Fior. per. 
2. pag. 22. tab. 145. fig. æ&. Sub laugerid. 

Arbre de quinze pieds, dont L£s rameaux font 
jaunâtres & velus dans leur jeunefle ; les feuilles 
petiolées, oblongues , aiguës, très-entières , hé- 
riffées en deffus fur leurs neuvures , prbefcentes 
en deffous , lonzues de cinq à fix pouces ; les pé- 
doncules pubefcens , longs d’un pouce & demi; 
deux grandes flipules ovales, lancéolées , aiguës, 
purpurines ; les pédoncules d2 la longueur des pé- 
tioles , bifurqués en deux épis , recourvés , char- 
gés de fleurs feihles, uniliterales, accompa;n<es 
d'une braétée ovale, un peu purpuine, p-rff- 
tante, de la longueur du calice : eslui-ci d cou- 
leur purpurine, à cinq dents aiguës ; l1 curolle 
blanche ; le drupe hériflé, arroni:, de la gr fur 
d'un pois, couronné par le calice, contenant une 
noix pentagone , à cinq lyges. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 
( Flor. peruv.) 

9: GuertARpD à fllurs crépurs. Gerrarda crif- 
piflora. Vahl. 
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Guecttarda foliis ovatis , acuminatis, nervofis , 

fubiès willofis ; laciniis corolla crifpatis.: Vahl, 
Eglog. Amer. Fufc. 2. tab. 6. 

B.? Guettarda devendens , fru&ibus trigonis. Flor. 
peiuv. |. c. 526 laugerid. 

Ses tiges font grêles , hautes de dix pieds; fes 
rameaux tétragones , un peu velus; fes feuilles 
hrges, très-grandes, ovales, un peu en cœur, 
acuminées, longues de fix pouces & plus , un peu 
pileufes en deflus , très-velues en deflous, foyeufes 
dans leur jeuneffe, agréablement veinées ; les pé- 
tioles longs de trois pouces, velus; les ftipules 
ovales , longues d’un pouce, velues , acuminées , 
un peu finuées ; les pédoncules axillaires & laté- 
raux, folitaires, oppofés, couverts de poils gri- 
fatres, plus courts que lies pétioles, quelquefois 
un des rameaux bifides ; les fleurs fefiles , en épis 
unilatéraux , étalés , réfléchis 3 le calice très- 
court, à trois petites dents; le tube de la corolle 
long d’un pouce; le limbe à cinq lobes oblongs, 
crépus , laciniés, un peu élargis à leur fommet : 
cinq anthères prefque fefliles; un flyle; le flig- 
mate en tête, anguleux & tronqué; un drupe 
velu, alongé, prefqu'anguleux , à quatre faces, 
prefqu’à quatre ailes , à quatre loges. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , au 
mont Serrat, en Amérique. F (Wakl.) 

GUEULE DE LIONS *GUEULE:DE LOUP: 
noms que portent quelques efpèces de muflier. 
(À; rrhinum Linn.) 

GUEULES NOIRES : noms que les jardiniers 
donnent à quelques variétés de la renoncule des 
jardins, dont les fl:urs n’ont qu’un petit nombre 
de pétal.s, & luflent à découvert un gros bouton 
noir, où font attachés les étamines & les pifluls. 

GUI. Vifeum. Iluftr. Gen. tab. 807, vifcum 
album , n°, 1. 

Obfervations. Le vifcum terreftre Linn. eft, d’a- 
rès M. Wiildenow, la même plante que la tig: 

bulbeufe du /yfimachia racemofa , n°. $ ; — lyfima- 
chia ffriéta Ait. & Willd. M. Banck: a établi le genre 
myfudendrum pour quelques efpèces de gui. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. Gui des Indes. Viftum crientale. Willd. 

Vifeum foliis obiongis, obtufis, baff attenuatis, 
trinerviis ; peduntculis axi/laribus , aggregatis, fubrri- 
floris. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 737- 

Ses tiges font divifées en rameaux oppofés , ar- 
ticulés, etalés : les feuilles alongées, rétrécies à 
leur bafe , obtu‘es à leur fommet, longues d’un 
pouce & demi, à trois nervures; les fleurs, ou (o- 
livaires fur un pédoncule très-court, ou fefliles , 

GUI 
ternées, ou réunies prefqu’en verticilles dans l’aif- 
felle des feuilles ; les baies purpurines. 3 

Cette plante croit dans les Indes orientales. f 
(Willd.) 

12. GuI à gros épi. Vifcum macroffachyon. Jacq. 

Vifcum foliis lineari-lanceolatis , obtufiS, ener- 
vis ; fpicis axillaribus , filiformibus ; foliis multo- 
zies longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 737. 
— Jacq. Colleét. 2. pag. 109. tab. 5. fig. 3. 

Ses tiges font rameufes , parnies de feuilles op- 
pofées , linéaires-lancéolées , longues d’un pouce, 
obtufes à leur fommet, fans nervures fenfibles; 
les fleurs folitaires , oppofées, diflantes, formant, 
par leur enfemble , des épis axillaires , filiformes, 
plufieurs fois plus longs que les feuilles, d’envi- 
ron quatre pouces de longueur. 

.Cette plante croit fur les arbres, à la Marti- 
nique. h 

13. GUIà fleurs rares. Wifcum pauriflorum. 
Linn. 

Viftum foliis oblongis , obtufis , bai attenuauis , 
trinerviis, incanis , glabris ; floribus axillaribus , [o- 
litariis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 738. — Linn. 
Suppl. 426. — Thunb. Prodr. 31. . 

Ses tiges font divifées en rameaux, les uns al- 
rues, ksautres oppofés, garnis de feuilles oblon- 
gues , glabres , blanchatres, longues d’un pouce 
X demi, rétrécies à leur bafe , & un peu prolon- 
gées en pétiole, obtufes à leur fommet, à trois 
nervures: celle du milieu difparoît en partie; les 
fleurs éparfes , folitaires , axillaires. 

Cette plante croît fur les arbres, au Cap de 
Bonne-Efpérauce. D ( Willa.) 

14. Gu1 à feuilles d’airelle. Wifcum myrtilloïdes. 
Wilid. 

Vifcum foliis obcvatis , obtufs , quinquenerviis ; 
fpicis axillaribus ; verticillatis. Wild. Spec. Plant. 

+: Pa8. 739. 

Ses rameaux font oppolés, articulés, garnis 
de feuilies oppofées, pétiolées, en ovale ren- 
verfé, longues d'un pouce , obtufes, coriaces , à 
c'nq nervures ; les nervures latéialés moins mar- 
quées ; les épis folitaires, oppofts, axillaires, 
un peu plus longs que les perioles ; les fleurs ver- 
ticillées. 

Cette plante croît fur les arbres, à la Marti- 
nique. Bb (Wäilla.) 

15. Gui à gaines. Vifcum vaginatum. Willd. 

Wifeum caule aphyllo, tetragono ; rimulis femite- 
reti-cormpreffis , arciculis vaginatis, Walld. Spec. 
Plant. 4: pag: 740, 
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Les tiges font cylindriques vers leur bafe , té- 

tragones à leur partie fupérieure ; les branches 
oppofées & tétragones ; les rameaux planes d'un | 
côté, convexes de l’autre. Chaque articulation eft 
entourée d’une gaîre foliacée , en forme d'enton- 
noir, perfiftante ; les baies folitaires, oppofees , 
fituées dans l’aiflelle des gaînes. 

Cerre plante croit fur les arbres , fur les mon- 
tagnes du Mexique , où elle a été découverte par 
MM. Humboldt & Bonpland. 5 (Willd.) 

16. Gui jaunâtre. Vifcum flavens. Swartz. 

Vifeum foliis ovatis , venofis ÿ racemis axillari- 
bus , utrinquè ternis quaternifque. SWaïtz, Flor. 

Ind. occid. 1. pag. 266. 

Vifcum aliud racemofum , foliis latiffimis. Plum. 
Spec. Plant. 17, & Icon. 258. fig. 4. 

V'ifcum racemofum. Aubl. Guian. 2. pag. 295. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds ; 
elles fe divifent en rameaux fimples , ridés, eta- 
lés; les feuilles oppofées, pétiolées , ovales , ai- 
guës ou un peu obtufes , longues de deux pou- 
ces, glabres, d’une couleur livide, à cinq ner- 
vures; les grappes axillaires , réunies au nombre 
de trois ou quatre, plus courtes que les feuil'es ; 
les pédoncules articulés, à chaque articulation 
uue petice gaine à deux lobes. Dans les fleurs te- 
melles, le calice eft à trois découpures ovales, 
aiguës, conniventes; le ftyle trigone; une baie 
ovale, monofperme. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les bran- 
ches des arbres. Ph (Swartz.) 

17. Gui à larges feuilles. Vifcum larifolium. 

Vifeum foliis ovatis , acutis, planis, aventis ; 
racemis axillaribus , geminatis [olitariifque. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 268. 

An vifcum latifolium ? Lam. Diét. n°. 8. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, lifles, cy- 
lindriques & rameufes; les rameaux fimples & 
glabres ; les f. uilles pétiolées , ovales, rétrécies à 
leurs deux extrémités, d’un brun-verdâtre, fer- 
mes, un peu charnues , fans nervures ; les pétioles 
très-courts; les grappes axillaires, géminées ou 
folitaires, plus courtes que les feuilles, droites, 
fimples , articulces ; les articulations munies d’une 
petite gaîne à deux lobes; les fleurs petites, fefi- 
les ; le calice des fieurs femelles à crois dents droi- 
tes , aiguës; le ftgmate feffile, trifide ; les baies 
obiongues , monofpermes. 

Cette plante croît fut les arbres, à la Jamaïque. 
R (Swartz.) 

18. Gui du g:névrier. Vifcum oxicedri. Dec. 
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Vifeum aphyllum , ramofum , erc&tum , carnojum, 
Rènc indè vaginulis obteäum. Decand. Fior, franç. 
2. pag. 274, & Synopf. Plant. 2r32 
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Vifeum in oxi edro. Cluf. Hift. 1. pag. 39. Icon. 
— Lobel. Icon. 2. tab. 223. 

Cette efpèce, très-remarquable & dépourvue 
de feuilles, fe rapproche du vifcum capenfe. Ses 
tiges font longues de deux ou trois pouces, ra- 
meufes, grêles, charnues, articulées ; les articu- 
lations terminées par une petite gaine campanu- 
lée, entière , qui tient lieu de feuilles. D'après la 
figure de Léclufe, la fruétification paroît confti- 
tuée par un petit renflement ovale, aigu, fitué à 
l'extrémité de chaque petit rameau; mais fur un 
individu fec, cru également fur le juriperus oxyce- 
drus, d’après lequel je décris cette plante, les 
fleurs font légirement pédicellées , oppofées, pla- 
cées , en forme de petit épi , le long des derniers 
rameaux, à chacune des articulations, qui font 
très-rapprochées. 

Cette plante croit dans le Languedoc & la Pro- 
vence, fur les branches du juriperus oxycedrus, 
CF.f.) 

19. Gui comprimé. Wifcum compreffum, 

Vifcum aphyllum, ramis compreffis, articulatis , 
herbateis ; florious oppofitis , fubfolitariis, axillari- 
bus. (N.) 

Cette plante eft facile à reconnoitre par fes ra- 
meaux étroits, aplatis , alabres , firiés, compofés 
d'articularions longues d'un pouce & plus, à peine 
larges de deux lignes, dépourvues de feuilles & 
de gaïînes, Les fleurs fonc f:ffiles, prefque folitai- 
res, oppolées , fituées à chacune des articulations ; 
elles produifent de petites baies, à peine de la 
groffeur d'un grain de poivre, de couleur jau- 
nâtre. 

Cette plante a été recueillie par M. de Labil- 
lardière , dans l’ile d'Amboine. (7. f. in herb. 
Desfont. ) 

* Vifeum (antaréticum) , foliis ovatis , integer- 
rimis ; racemis larmeis terminalibufque ; articulutis, 
Forft. Prodr. n°. 70. 

* Vifeum (obfcurum), foliis ellipticis, glabris; 
caule frucicofo. Thunb. Prodr. 31. 

GUIDONIA. Genre de Plumier, qui rentre 
parmi les famyda de Linné. ( Voyez SAMYDE.) 

GUIER DU SÉNÉGAL. Guicra feregalenfis. 
Juff. 

Guiera foliis oppofitis, ovatis, punéfatis ; floribus 
capitatis, involucratis. (N ) — Juif. Gen. pag. 320. 
— Lam. liluftr. Gen. tab. 360. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
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plètes, polypétalées, de la famille des onagres, 
qui a des rapports avec les combretum , qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à feuil- 
les opypofses , ponétuées, & donc les fleurs font 
réunies en tête feflile, terminale, munies d'un 
involucre, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice cylindrique , à quatre dents j quatre pé- 
tales courts ; d x étamines failluntes ; un ffigmate ; une 
capfule étroite , alongée , pentagone , très- elue , cou- 
ronnée pur les dents du calice , à une feule loge ; er- 
viron cinq femences. 

Arbriffeau divifé en rameaux prefque plabres, 
cylindriques , de couleur cendrée, garnis de feuil- 
les oppoléss, médiscrement pétiolées, molles, 
ovales, très-entières , obtufes, un peu mucro- 
nées , à peine lorgaes d’un pouce, ponctuées, pu- 
belcentes & cendrées à leurs deux faces; les fleurs 
fefiles, nombreufes, réunies en tète à l'extré- 
mité des rameaux, portées fur un axe commun, 
muni, à fon fommet, d’un involucre perfitant, 
à quatre folioles lancéolées , aiguës , pudefcentes , 
réfléchies après la floraifon. Le calice eft court, 
cempanulé, perfftant, à quatre petites dents; 
quatre pétales Fort petit: 3 dix étamines faillantes, 
très-longues, alternativemett plus courtes; les 
anchères globuleufes , à deux loges; le flyle plus 
court que les étamines. Le fruit elt une capfule 
très-étroite , prefque filiforme , longue d’un pouce 
& demi, heriffce de très-longs poils rouffeatres 
& nombreux , un peu renflée dans fon milieu, fu- 
bulée à fes deux extrémités, couronnée par le 
calice, à une feule loge, ordinairement à cinq 
femences fort petites , fufpendues par un fil. 

Cette plante croit au Sénégal. h ( F. f.) 

GUIGNIER. ( Voyez CERISIER.) 

GUILANDINA. (Voyez BONDUC.) 

GUILNE. (Voyez BROMUS CATHARTICUS. 
Suppl. ) 

GUIMAUVE. Alhea. TUluftr. Gen. tab. 581, 
fig. 1, alchaa officinalis, n°.13 — fig. 2, althea 
éannabina , n°. 2. 

Obférvations. Quelques auteurs, d’après Cava- 
nilles, ont réuni, dans le même genre, les gui- 
mauves avec les alcées, les premières ne diffé- 
rant des fecondes que par leur calice extérieur à 
plus de fix divifions ( Voyez ALCEE, Didtionn. & 
Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GuIMAUVE à corymbes. A/thaa corymbofa. 
Swartz. nn 

Althea folis fimplicibus, cordatis argulutifve , 
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glabris; pedunculis calicibufque pilofis, floribus co- 
rymbofis. Swar:z , Prodr. p:g. 101, & Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1213. 

Cette plante a le port de l’achaa hirfuta. Ses 
tiges , ligneuies à leur bafe, font hautes d’un à 
deux pieds , rameufes , droites, pubefcentes ; les 
feuilles en cœur, ovales ou anguleufes, très-2la- 
bres , dentées en fcie, longues d’un pouce & 
demi au plus; les pétioles glabres , longs d'un 
pouce; les ftipules linéaires-lancéolées ; les pé- 
doncu'es axillaires, plus longs que les pétioles, 
hérifles, rameux , foutenant des fleurs jaunes, 
affez grandes, pédicellées , prefqu’en corymbe. Le 
caicé extérieur pileux, à dix ou douze folioles 
pileufes , linéaires , de la longueur de la corolle ; 
l'intérieur prefque campanulé , à cinq découpures 
ovales , aiguës ; les pétales obliques , en ovale- 
renverfé, planes , caducs ; le flyle à dix décou- 
pures; les {tigmates pubefcens; cinq capfules con- 
niventes , ridées, un peu rudes , monofpermes. 

Cette plant: croît fur le bord des fleuves , à la 
Jamaique & à la Nouvelle-Efpagne. R (Swartz.) 

GUINARIA. ( Lour.) Ce genre fe rapporte au 
CooKkiA.(Woyez VAMPI.) 

GUIOA. (Cavan. Icon. Rar.) ( Woyez Cu- 
PANI , Suppl.) 

GUIRZIN : nom vulgaire que les Maures don- 
nent à un arbriff-au d'Afrique , qu’on foupçonne 
être une efpèce de nitraria. ( Voyez NITRAIRE.) 

GUITTARIN : nom vulgaire d’un cicharexy-= 
lum. (Voyez COTELET.) 

GUMILLÆA. ( Voyez GÜMILLÉE. ) 

GUMiLLÉE auriculée. Gumillaa auriculata. 
Flor. peruv. 

Gumillea folris alternis, impari-pinnetis ; racemis 
terminalibus , pendulis ; caule arborefcente. (N.) — 
Eu &e Pav. Flor. peruv. 3. pag. 23. tab. 245$. 
g. a. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
compiètes, contenant des arbriffeaux exotiques à 
l'Europe , dont le caraétère effentiel eft d'avoir : 

Un calice campanulé, à cing divifions ; point de 
corolle; cing étamines; deux ffyles; une capfule à 
deux loges, polyfperme. 

Atbriffleau dont les riges font droites, cylindri- 
ques, haures de dix à douze pieds & plus; les ra- 
meaux étalés, velus dans leur jeuneffe ; les feuilles 
alternes, ailées, avec une impaire; les folioles 
p<dicellées , ovales, oblongues, glabres, prefque 
acuminées , très-entières , pubefcentes en deffous , 
fur leur principale nervure ; un peu roulées à leurs 
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borés ; les pétioles hériffés , longs d’un pied; des 
fipules oppofées, prefque réniformes, feffiles, 
réfléchi:s latéralement ; les fleurs fefil:s, agré- 
gées, difpofées en grappes longu:s, pendantes, 
hériflées , prefqu’en épis. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice jaunâtre, à cinq découpures droi- 
tes, aiguës, étalées, 

2°. Point de corolle. 

3°. Cinq écamines ; les filimens fubulés, prefque 
planes, un peu recourbés, inférés fur le récepta- 
cle, entourant l'ovaire; les anthères arrondies, 
un peu pendantes, à deux loges. 

4°. Un ovaire prefqu’en cœur, à demi bifide ; 
deux ftyles fubulés, réfléchis; les fligmates aigus. 

Le frure eft une caplule fupérisure, ovale, bi- 
fide , à deux becs, à deux loges; les becs réflé- 
chis, contenant des femences petites, nombreufes, 
arrondies. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou. D ( Flor. peruv.) 

GUNDELIA. ( Voyez Gunrècr.) Illuftr. Gen. 
tab. 720, gundelia Tournefortit, n°. 1. , 

Oëfrrvations. M. Olivier, dans fon Voyage, 
remarque que les racines de cette plante font plus 
favoureufes, bien moins fades que celles du fal- 
fifñis & de la fcorfonère. Il n’eft pas douteux que 
cette planre ne réufiffe très-bien dans toute la 
France méridionale , & ne puifle y devenir une de 
nos meilleures plantes potagères. 

GUNNERA. ( Voyez GUNNÈRE.) Illuftr. Gen. 
tab. Soi, fig. 1, gunnera chitenfis , n°. 2; —fig.2, 
gunnera magellanica, n°. 3. 

GUSTAVIA. ( Voyez PIRIGARA.) 

GUTTIER. Cambogia. ( Voyez CAMBOGE, 
Did, & Suppl. ) 

GUTTIERS ou GUTTIFÈRES. Gutifere. Fa- 
mille de plantes, ainfi nommée à caufe du fuc ré- 
fineux qui exfude de la plupart des arbres qui la 
compofent. Ces plantes offrent : 

Un calice à plufisurs découpures très-profon- 
des, quelquefois nul; des pétales en nombre dé- 
fini, très-fouvent quatre; les étamines indéfinies 
ou farement définies; les filamens tantôt diftinéts, 
tantôt, mais plus rarement, monadelphes ou po- 
lyadelphes; les anthères adnées aux fllamens ; un 
ovaite fimple; un feu! ftyle; un fligmate fimple ou 
divifé, quelquefois fefhie. 

Le fruic eft en baie, ou drupacé ou capfulaire , 
à une feule loge, entier ou à plufieurs valves, à 
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une ou à plufieurs femences attachées tantôt à un 
réceptacle central, tantôt aux parois des valves; 
l'embryon droit, fans périfperme , à lobes cilieux, 
fubéreux. 

Les plantés renfermées dans cetre famille font 
des arbres ou arbriffeaux, la plupart fourniffant 
un füc réfineux. Leurs feuiles font très fouvent 
oppofées, la plupart coriaces, glaibres, entières, 
traverfées par une feule nervure longitudinale ; les 
autres tranfver£{es ; les fienrs axillaires ou t:rmini- 
les, quelaucfois monoiques par avortement. 

Les genres contenus dans cette famille font les 
fuivans : 

I. Point de ffyle. 

Clufia..... ST DAC UT LTÉE ho 

Garcintasmeenetehtee ...... Mangoufan. 
Marcpravratste Mietlere ..... Margrave. 
INorarlense eee entiere .... Norante. 
Antholoma. 14.12... Antholome, 

Tania els etre «cles SMATIIe, 
GOLO YA set else tte cieiete Idem. 

Ochrocarpus................ Ochrocarpe. 
Tovomitasetenist ess ANT OVOMILE: 
Oxicarpus A es acelte ddMOXICArpE, 

lufier. 

II. Un fly. 

Idem. 
Idem. 
Moronobée, 
Idem. 
Cyroier. 
Macoubé. 
Mamei. 
Macahane. 
Singane. 
Nagas. 
Calaba. 
Augia. 

Marialva ns Si ARE UTRE 
Sélag mas A MANS Alerte 
Moronobea.......... Safe 
Chloromyron...... 2... ACIER 
Rheediaeeseies DAS e Da ie 
Macoubeds ie tetes ea taiote 

Mammea ...... Se An ET Le 
Macanea...... 
Singana... ss... 

Mefuas.s. ae SA EE EE 
Calophyllum.......s....... 

ASIE ee delete ss... 

Nota. D'après de nouvelles obfervations, M. de 
Jufieu à rapporté l'allophyllus aux favonniers , 
comme voifin de l'ornitrophe ; l’e/socarpus, le va- 
tica & le vateria aux tiliacées : d’où il fuit que 
la troifième divifion des guttiers fe trouve an- 
nullée. 

GUZMANE. Gaiymania. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs complètes polypétalées , 
de la famille des balifiers, qui comprend des 
herb2s exotiques à l'Europe, à feuilles 1imbriquées 
par leur giîre, difpofées fur deux rangs ; les 
fleurs difpofées en un épi terminal, à grandes 
bractées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois découpures roulées fur elles- 
mêmes ; trois pétales rapprochés en tube ; fix fila= 
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mens ; les anthères réunies en cylindre ÿ un ovaire 

3 ns : É 
pyramidal ; trois fhigmates ; une capfule à crois 

loges. 1 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1, Un calice inférieur, perfiflant, à trois divi- 

GYM 

GUZMANIA. (Voyez GUZMANE , Suppl.) 

GYMNANDRA. (Pallas.) ( Voyez COCRÈTE, 
Suppl.) 

VMNANTHER luifante. Gymnanthera ni- 
tida. EBrcwn. 

Gyrmnanthera foliis oppofitis, nitidis; pedunculie 
fions profondes, coriaces, ovales, roulées fur ! /seralibus, fubdichotomis. (N.) — Brown, Nov. 
elles-mêmes. 

2°, Une corolle à trois pétales linéaires, obtus, 
ferrés & roulés en tube , une fois plus lones que 
le calice, inferés fur le réceptacle, fe defléchant, 
& perfiltans. 

3°. Six éramines inférées fur le réceptable, 
planes, linéaires, plus courtes que la corolie ; jes 
anthères linéaires, aiguës à leurs deux extrémités, 
réunies en cylindre, à deux loges , s'ouvrant 
longitudinalemenr. 

4°. Un ovaire pyramidal, trigone, obrus; le 
ftyle fliforme , à trois fillons, de la longueur des 
étamines ; trois ftigmates atans. 

Le fruit eft une capfule pyramidale trigone, à 
trois Joges, à trois valves, contenant des fe- 
mences nombreufes, oblongues, acuminées. 

Obfervations. Ce genre faifoit d’abord partie 
des sfpèc:s de pourretia de la Flore du Pérou. Ses 
auteurs l’en ont enfuite féparé à caufe de quel- 
ques caraétères particuliers énoncés dans lexpo- 
fition du caraëtère cffentiel. 

ESPÈCES. 

1. GuUzMANE tricolore. Guymania cricolor. 
Flor, peruv. 

Guzmania fcapo tricolore ; foliis enfiformibus , 
incrmibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 38. 
tab. 261. 

3es racines font fufiformes & fibreufes; fes 
tiges droites, cylindriques, hautes d’un pied, 
couvertes d’écailles ovales, lancéolées , aiguës, 
garnies à leur partie inférieure de feuilles imbri- 
quées prefque fur deux rangs, s’enpainant les unes 
les autres par leur bafe, étalées, enfiformes, fort 
amples à leur partis inférieure, glabres, canali- 
culées , infenfiblement plus courtes ; les fleurs 
fefiles, difpofées en un épi fimple, droit, long 
d'un pied ; chaque fleur accompagnée de braétées 
imbriquées , concaves ; les inférieures ovales, 
Jancéolées , plus longues, très-aiguëss les inter- 
médiaires plus larges, ovales, acuminées , mar- 
quées de lignes violettes ; les fupérieures plus 
courtes ; le calice pâle ; la corolle blanche. 

Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes. 
% (Flor. peruv.) 

3 

pourvues de D 
coupe, à cinq divifions ; cinq écailles découpées, 
placées un peu au deffous des échancrures du ca- 

Fa 1. pag. 464. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
lètes, monopéralées, régulières, de la famille 
es apocinées, qui a des rapports avec les peri- 

ploca , & qui comprend des arbuites exotiques à 

1 P 
d 

Le caradtère effentiel ds ce genre eft d’avoir : 
: 

Une corolle en foucoupe ; cinq écailles terminées 
par une crête à l'orifice du tube ; cinq étamines fail- 
lantes; deux follicules liffes , cylinariques. 

Arbrifeau dont les tiges font très -glabres, 
grimpantes, cylindriques, & qui produifent une 
liqueur laitcufe. Les feuilles font oppoiées, gla- 
bres, luifantes ; les pédoncules latéraux , prefque 
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É ; àtig-s grimpantes, à fleurs latérales. 

dichotomes ; ls fleurs d’un blanc-verdatre , d£- 
Îs; la corolle en forme de fou- 

lice, à l’orifice de la corolie, furmontées chacune 
d’une arête; cinq filamens diftinéts, faiilans, fi- 
tués à l'ouverture de la corolle; les anthères 
acuminées, appliquées contre chacune des divifions 
du ftigmare; les follicules lifles, cylindriques, 
divergens ; les femences aigrettées , dépourvues 
de périfperme. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. R 
( Brown.) 

GYMNEMA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, monopéralées , régulières, 
de la famille des apocinées, qui a des rapports 
avec les aftlerias, & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , fouvent à tige grimpante; 
à feuilles planes, membraneufes, oppofées ; les 
fleurs difpofées en ombelle ou en cime axillaire. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'urcéolée , à cinq découpures , 
très fouvent munie, à fon orifice, de cinq écailles ou 
cinq dents placées entre les découpures; cinq étamines ; 
les anthères terminées par une membrane ; les folli- 
cules grêles & Liffes ; les femences aigrettées. 

ESPÈCES. 

1. GYMNEMA géminé. Gymnema geminatum. 
Brown. 

Gymnema 
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Gymnema fauce coronata , tubo intàs pilofiafeulo, 

umellis geminatis, pedunculis petiolo brevioribus ; 
folis ovatis, glabriufeulis ; ramulis pubeftentibus , 
caule volubili, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 462. 

Ses tiges font grimpantes; fes rameaux pubef- 
cens; fes feuilies opnofées, planes, pétioléss, 
prefque glabres, ovales, entières; les ombelles 
deux à deux; les pédoncules plus courts que les 
pétioles; cinq écailles à l’orifice de la corolle ; 
fon tube légérement pileux en dedans. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Brown.) Elle fe rapproche beaucoup, d’après 
l'herbier d'Hermann, de l’afclepias la&ifera Linn. , 
& du peripluca filveffris. Willd. 

2. GYMNEMA à trois nervures. Gymnema tri- 
nerve. Brown. 

Gymnema fauce nudä , zmbellis fefilibus ; foliis 
Oblsrgo - lancevlatis , crinervibus , pubeftentibus ; 
cuule ereéto. Brown, Nov. Holl. r. pag. 462. 

Ses tiges font droites & non grimpantes; fes 
feuilles oblonzues , lancéolées , pubefcentes , 
marquées de trois nervures ; jes ombelles fefiles ; 
l'orifice de la corolle nu. 

Cte plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hoilande. Ph (Brown.) 

GYMNOCARPUS. (Forskh. & Juff.) (Voyez 
TRIANTHÈME.) 

GYMNOCLADUS. ( Voyez CHicot.) 

GYMNOGYNE. Gymnogynum. Linné avoit for- 
mé le génre Lycorope, dans lequel fe trouvoient 
réunies un très-grand nombre d'efpèces que plu- 
fisurs botaniftes modern:s ont féparées en plu- 
fieurs genres. M. Palifot de Beauvois a fait une 
famille du genre lycopode de Linné. Il la compofe 
de plufieurs genres, parmi lefquels fe trouvent lès 
gymnogynum. ( Voyez LYCOPODE, Suppl.) 

GYMNOPLEURA. Cavan. Icon. Rar. ( Voyez 
MALESHERBIA , Suppl.) 

GYMNOPTERIS. Genre établi par Bernhard 
(Schrad. Journ.), & qui comprend l'o/munda 
difcolor de Forit:r , qui eft un ozocea de Swartz. 

GYMNOSPORANGIUM. (Voy. TREMELLE.) 

GYMNOSTACHYS à deux angles. Gymnoffa- 
chys anceps. Brown. 

Gymanoflachys fpadicibus fafciculatis ; foliis radi- 
calibus, grumineis, radice tuberofa. (N.) —Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 337. 

Genre de plantes monocotyiédones , à fleurs 
Botanique. Supplément, Tome II. 
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incomplètes, de la famille des aroïdes , qui a des 
rapports avec les drecontium, qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, & dont le caraétère 
effentiel eft d'avoir : 

. Une fpathe fort petite, en carène ; Les fleurs difpo- 
fées en un chaton cylindrique; point de corolle ; Le 
calice à quatre diviffons ; quatre étamines inférées à la 
bafe des découpures du calice ; un fligmate fuffile “Uer 
forme de fphinétère ; une baie nue, monofperme. 

Ses racines font compofées de rubercules fufi- 
formes , fafciculés ; elles produifent des feuilles 
toutes radicales, alongées, nerveufes , fembla- 
bles à celles des graminées. La hampe eft nue, à 
déux angles oppofés, terminée par plufieurs cha- 
tons alternes, pédonculés, gréles, fafciculés, 
munis chacun d'une fpathe en carène, aiguë, à 
peine plus longue que le pédoncule, chargés d’un 
grand nombre de fliurs fefiles, dépourvues de 
braétes. Le fruit eft une baie bleuatre, à une 
feule femence. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
2% ( Brown.) 

GYMNOSTOME. Gymnofflomum. Gehre de 
plantes acotylédones , de la famille des moufles, 
qui a des rapports avec les hedwigia &es anic- 
tangium , & qui comprend des herbes tant indi- 
gènes qu'exotiques, à tiges fimples ou rameufes, 
quelquefois prefque nulles; à feuilles en faifceau 
ou en rofette à la bafe des pédicules. Ce genre a 
pour caraélère effentiel : 

Des fleurs mâles en difque terminal : dans les fe- 
melles, une caprfule terminale droite, ovale ou pyri- 
forme, dont la coiffe fe détache toute entière & fe ferd 
latéralement; pédicule fortant d’une petite gaëne ; pé- 
riflome nu ; opercule plus ou moins alongé, caduc. 

Obfervations. Les hedwigia & les aniangium, 
réunis à ce genre par quelques auteurs, en diffèrent 
par leurs fleurs mâles, qui font des gemmes axillai- 
res; par leurs pédicules fort courts, pourvus à 
leur bafe d'un périchet (hedwigia), ou d'une gaine 
cylindrique , large , ouverte, prefqu'auffi longue 
que le pédicule (aniéfangium). Palifot de Beau- 
vois, Æthéog. 

Ce genre nous à été communiqué en entier 8 
par M. de la Pylaie , jeure homme plein d'aétivité 
pour l'étude des plantes, & qui a parcouru avec 
fruit plufieurs départemens de J'Empire fran- 1 * P 
çais. 

ESPÈCES. 

1. GYMNOSTOME ofmondacé. Gymnoffomum 
ofmundaceum. Hoffn. 

Gymnoflomum trunco fimplici, longo , ereëto, 
baff nudo , filiformi; foliis integerrimis, lanceolatis, 
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in flerililus pinnatifidis , in fertilibus diffichis ; apice 
fruétiferis , capfula ovate operculo convexo. 

Gymnofflomum (pennatum). Hedw. St. Crypt. 
vol. 1. pag. 77. t. 29, — Brid. Mufc. 11. p. 43. 

Bryum. Gmel. Syft. Nar. 

Mnium ofnundaceum. Dickf. Crypt. fig. 1. p. 3. 
th Ed 

Dicifonia pufilla. Ehrh. Crypt. 6s. 

Cerre efpèce eft décrite dans le Didionnaire 
encyclopédique, vol. 4, pag. 197, n°. 1, fous le 
nom de rnium ofmundaceum, 

2. GYMNOSTOME nain. Gymroffomum tenue. 
Brid. 

Gymnofflomum caule breviffimo , ere6lo, fimplici ; 
foliis linearibus, carinatis, concavis, patulis, obtu- 
fiufculis; capfulä ereëlà, ovatä ; operculo conico. Brid. 
Suppl, pag. 33. — Hedw. Spec. Mufc. pag. 37. 
t. 4. fig. 1. 4. — Schrad. Coil. pl. crypt. n°. 31. 

La tige de cette mouffe eft infiniment petite, & 
garnie de quelques feuilles étalées, un peu obru- 
fes, linéeires. Le pédicelle eft terminal, un peu 
alongé , pâle , toujours droit; la capfule ovale , 
oblongue, à orifice refl-rré, de couleur rouge ; 
l'opercule conique, droit & de même couleur 
que le périftome. 

M. Scleich:r l'a rencontrée en Suifle, & M. 
Schrader fur des roch2rs fabloneux, auprès de 
Gotringue. ( W. f. in herb. Pal.-Beauv. ) 

3. GYMNOSTOME à petite bouche. Gymnofto- 
muin microfflomum. Heüw. 

Gymnoffomum caule fimplici ; foliis & latiore baf 
lanceolatis, ficcitate crifiis, Jurmmis linearibus ; 
capfulé ovatä , fubcernuä ; ere coarëlato , operculo 
oblique conico. Hedw. Mufc. frond. vol. 3. pag. 71. 
t. 30 fig. 6. — Brid. Mufc. recent. pag. 44. — 
Dec.Flor. fr. pag. 448. fpec. 1191. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
weiffir controverfa; mais elle eft plus petite & n’a 
jamais de périftome. Ses tiges , longues de trojs à 
cinq lignes , font d’un vert-gai, puis brunes ; les 
feuilles inférieures élargies à leur bafe, enfuite lan- 
céolées ; les fupérieures linéaires ; les périchétia- 
les lancéolées ; le pédicule folitaire, terminal, (ou- 
tenant une petite capfule d’un vert-olivatre, même 
à fa maturité; plane en deffous, arquée en defus, 
d’abord ovale & enfuite oblongue après la chute 
e l’opercule. Celui-ci eft prefque toujours obli- 

que, conique, & de la couleur du pédicule ; point 
de périftome ; orifice de la capfule refferré. 

Cette plante fruétifie au printems , fe trouve 
dans les allées des jardins , fabloneufes & peu 
fréquentées. 

o 

. 
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4. GYMNOSTOME à fruit rouge. Gymnoffomum 

ratilans. Hedw. 

‘Symnoflomum caule breviffimo , fimplici, ercélo ; 
foliis & latiore bafi lineari-fubulatis | srifpabilibus, 
capfula oblonsa ereëla ore patulo.; operculo roffrato, 
rutilanti. Hedw. Spec. Mufc. p. 37. t. 3. fig. 8-11. 
— Bridel, Suppl, pag. 34. — Schum. PI. Seel, 
pars 2. pag. 37. 

Cette efpèce, infiniment petite, reffemble 
beaucoup au gymnoflome à petite bouche, dont 
elle diffère par fa capfule oblongue, droite. L'ori- 
fice eft d’un rouge-vif, du même diamètre que la 
capfule. Son pédicule s’épaiflit moins au fommet, 
& enfin fon operculs eft en bec, d’une couleur 
éclatante , comme le périftome. 

Cette plante croit dans les montagnes de la 
Saxe ; en Seelande, auprès de Jagersborg, &c. 

$. GYMNOSTOME quadrangulaire. Gymnofto- 
mum quadrangulare. Prid. 

Gymnoflomum crunco brevifimo , fimplici ; foliis 
oblongo-lanceolatis, carinatis ; perichatialibus longiy- 
fimè apiculatis ; calyptrà fupernè pyramidato-tetra- 
gonà, infernè anguffatà, limbo cireulari, operculo cap- 
Jul ovata conico obtufo. Bridel, Suppl. Addenda. 
pag. 270. — Tetragonum. Heëw. Suppl. 1811. 

Sa tige eft très-courte, fimple ; fes feuil'es d’un 
brun-verdâtre, lancéolées, carinses, terminées 
en une longue pointe dans les périch£étiales , plus 
grandes que Îles autres. Le pédicelle eft rerminal! , 
droit , folitaire, long d'une à deux lignes, pale, 
enfuite rouge; la coiffe droire, blanche, quadran- 
gulaire £: pyramidale dans fa partie fupérieure , 
rérrécie intérieurement là où fon linbe devient 
parfaitement circulaire ; de couleur blanche, trant- 
parente, marquée de quatre lignes qui indiquent. 
la continuation des angles. La capfule, avant fa 
maturité parfaire, eft ovale, & fon opercule ob- 
tus, conique. 

La forme fingulière de la coiffe ne fe rencontre 
que dans cette feule moufe, qui appartient certai- 
nement à ce genre, d'après les obfervations de 
M. Plaubel. Eil: croit aux environs de Gottin- 
gu= , dans les campagnes voifines des fept étangs. 
(Brid.) 

6. GYMNOSTOME oveide. Gymnoffomum ova- 
tum. Hz:dw. 

Gymnoftomum fimplex, eretlum, foliis ovatis, ob- 
tufis, concavis, integerrimis, piliferis; capfulé ovaté. 
CN.) — Heaw. Mufc. frond, vol. 1. t. 6. pag. 16. 
— Willd. Flor. berol. n°. 899. 

Gymnoffomum pufillum. Hedw. Fund. Mufc. 
vol. 2. pag. 87. Ibid. pag. 32. 

B vum ovatum. Gel. Syft. Nat. vol. 2. P. 1334. 

Dickf. Fafc. 11. PL crypt. pag. 44. 
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Pottia cavifolia. Ehrh. Beytr. 1. 187.— Kuntz, 

Crypt. Gewaat. pag. 10. n à 

Muftus coronatus, minimus, foliis & capitulis ob- 
longis, in pediculis brevifimis. Moriff. Hift. 3.p.631. 
fig. 15. ct. 7. fie. 8. 

Cetre efpèce ef la plus petite de ce genre ; elle 
a des tiges prefque toujours fimples ; des feuilles 
ovales, obrufes, lâchement imbriquées , alternes, 
entières , repliées en dedans, terminées par un 
long poil blanc ; les feuilles Aorales plus courtes, 
plus délicates , fouvenr dépourvues de nervures, 
& alors de poil terminal. Le pédicule eft terminal, 
fort d’une gaine plus petite que celle du gymnof- 
tome tronqué, & dépalle fort peu les feuilles fupé- 
rieures. Il ef folitaire, & porte une capfule droite, 
ovale , alongée , d’abord verte , enfuite brune. 
L'opercule , qui eft convexe, moins rembruni, 
fe termine par une pointe oblique & déliée. 

Cette plante eft commune fur les murs, dans 
les haies, les terres argilsufes à Paris, Genève, 
& en Angleterre, &c. (V.v.) 

7. GYMNOSTOME du Japon. Gymnoffomum ja- 
ponicum. Brid. 

Gymnoffomum caule brevi, ercéto, ffmplici; foliis 
Juperioribus oblongo-lanceolatis , teneris, integerri- 
mis ; capfula ovate operculo mamillari. Brid. Suppl. 
pag. 29. 

Gymnoffomum foliis fuperioribus oblongo lanceola- 
tis, tenerrimis; operculr convexo, umbilicato, Hedw. 
Sp. Muic. pag. 34. t. 1. fg. 7-9. 

Cette moufle, avec fa fruétification , eft d’en- 
viron un pouce de long. Ses feuilles fupérieu- 
r:s font oblongues, lancéolées, très entières, fort 
délicates. Le pédicelle, court, d’an rouge-vif, 
porte une capfule ovale, brurâtre, à périftome 
pu, large. L’opercule eft, où mamillaire, ou bien 
ombiliqué au milieu de fa convexité. 

Certe plante croît au Japon, où elle a été dé- 
couverte par Thunberg. ( Brid. ) 

8. GYMNOSTOME tronqué. Gymnoffomum trun- 
catulum. Brid. 

Gymneffomum trunco ercélo , fimplic: ; foliis pla- 
nis, ovato-lancéolatis, acuminatis; capfulà fubovatä, 
dembm truncaté ; operculis mucronatis , feparatis. 
Brid. Mufc. 11. pag. 38. — Decand. Flor. franç. 

pag. 446. E 

Gymnofiomum truncatum. Hedw. St. Crypt. 1. 
pag. 13.0. 5. 

Bryum truncatulum. Linn. Spec. Plant. 1584. 
Syft. veget. p. 948. — Ginel. Sÿyft. Nat. p. 1333. 

Cette mouffe eft décrite à l’article BRy, Di&. 
encyclop., n°. 21 : elle croit dans prefque tous les 
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pays; elle fe rencontre dans les jardins, les ver- 
gers, les prairies; dans les concavités, fur les 
murs, &c., & partout où le fol eft argileux. On 
la retrouve en Syrie, à la Cochinchine , aux Etats- 
Unis, &c. Elle conferve preïque toujours fes 
capfules, & c’eft en été qu’elle frucüifis. Ses oper- 
cules tombent au printems l’année fuivante. Elle 
eft vivace. 

9. GYMNOSTOME intermédiaire. Gymnoflomum 
intermedium. Smith. 

Gymnoflomum foliis ovato-lanceolatis , acumina- 
tis, planis , integerrimis ; capfulä ellipuico-oblongä , 
truncatä, Smith, Flor. brit. pag. 1159. 

Bryum (truncatulum). Ehrh. Crypt. 14. Bryum 
exiguum , creberrimis capfulis'rufis. Diil. Mufc. 347. 
t. 45. fig. 7. a-e. 

Bryumexiguum, ereëtis, parvis, fubrotundis, creber- 
rimis capitulis rufis; foliis ferpilli angujlis, pellucidis, 
Dill. in Raïi Syn. 94. 

Ce gymnoftome reffemble beaucoup au précé- 
dent, dont il diffère par [es feuilles plus étroites, 
plus pâles, plus recourbées; par fon pédicule, 
qui s'élève ordinairement davantage ; par fa cap- 
fale qui n’eft point turbinée, mais prefqu'eilipti- 
que , dont l’opercule atreint prefque la moitié de fa 
longueur. Sa grandeur varie fuivanc les localités. 

Cette plante fe trouve dans les pâturages, fur 
les terres remuées; elle fleurit au commencement 

| du printems. (Smith. ) 

10. GYMNOSTOME pygmée. Gymnoflomum mi- 
| nutulum. Hedw. 

Gymaoffomum ereclim , fimplex, folis oblongis , 
nervo mucronatis, éntegerrimis, patulis; thecä ovato- 
truncatä, operculo obtusè conico. Hedw. Suppl. 1811. 
pag. 2$. t. 9. 

Sa tige eft fort courte, fimple, à seine longue 
de deux lignes ; fes feuilles obiengues, un peu 
concaves , très-entières, pointues , d'un vert- 
foncé , & fa gaine eft moitié plus petite que 
l'urne, prefaue cylindrique, brunâtre. Le pédi- 
cule, droit, long de quatre lignes environ, (e tor- 
tille un peu en fe defféchant. La caplule ft demi- 
ovale ou ovale tronqué, à orifice large , d’une 
couleur brun-obfcur ; l'opercule conique, un peu 
obtus , trois fois plus court que la capfule & de 
même couleur. La coiffe, couleur de paille, cam- 
panulée inférieurement , fe termine en alène. 

Cette planre & trouve en Suifle. © ( Heaw..) 

11. GYMNOSTOME conique. Gyrnoffomum co- 
nicum. Hedw. 

Gymnofiomum ercélur:, fimplex, foliis ovato.oblon- 
gis , nervo mucronulatis , integerrimis ; chec@ gibbofo- 
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ovali, operculo obtusè conico. Hedw. Suppl. 1811. ? foliis ovato-lanceolatis, acuminaris, denticulatis ; 
pag. 26. t. 9. 

Elle diffère du gymnoffomum tenue par fes feuilles 
droites, très-aigués ; par fon urne ovoide, qui n’elt 
jamais oblongue ou cylindrique, d’un brun-foncé, 
& en un mot par la petitefie de toutes fes parties ; 
& du gymnoflomem minutulum, par es feuilles 
droites , prefque conniventes, fort rapprochées & 
Jamais ouvertes. 

Cette plante croit en Suifle. © ( Hedw.) 

12. GYMNOSTOME de Heim. Gymnoffomum 
Heimii. Hedw. 

Gymnoffomum trunco ereëto, foliifque elliprico-lan- 
ceolatis , acutis , ad apicem denticulatis ; thecis oblon- 
gis ; operculo obliquè roftrato, longiori. Hedw. Mufc. 
frond. vol. 1. pag. 80. fig. 80.— Bridel, Mufc. 2. 
pag. 41. 

Bryum Heimii. Dick. Plant. crypt. Fafc. 2. 
pag. 4. — Ginel. Syit. veget. pag. 1333. 

Bryurm truncatulum. Lion. Flor. fuec. p. 1co1.? 

Sa tige eft longue de quatre à cinq lignes, droite, 
fimple, garnie de feuilles peu ouvertes, femi- 
amplexicaules, d'un vert-gai au haut des tiges, 
Jancéolées , acuminées, dentelées au fommer. Les 
fleurs mâles font en rofetres terminal:s. Les fe- 
melles , fur une tige féparée , ont un pédicule qui 
fort d'une gaine d'un brun éclatant ; il porte une 
capfale droite, ovale, oblongue , comme émouf- 
fée. L'opercule fe termine en une pointe cblique, 
quelquefois prefqu'aufh longue que la capfule. La 
coiffe, vue à la loupe, eft ftriée longitudinale- 
ment , longue, étroite & d’un brun-foncé, 

Heim a je premier fait connoître les caractères 
de cette efpece, qui lt fi voifine du gymnofiome 
tronqué, qu'on ne les diflingue qu'en les ob- 
fervant avec foin. Elle diffère du gymnoftome 
tronqué par fa tige plns élevée, garnie, dès 
fa bafe, de feuilles plus longues, plus étroites; 
par fes pédicules plus lorgs; fa capfule ovale, 
oblongue ; par le bec de fon opercule, plus long 
& plus aigu. 

Cette plante fe trouve en Suifle, en Bretagne, 
aux environs de Paris, dansies lieux ombragés. Elle 
fleurit au printems, & perd fes opercules vers 
lPété. (7. v.) 

13. CYMNOSTOME obtus. Gymnoflomum obtu- 
Jum. Hedw. 

Gymnoflomum foliis perigonialibus ; danceolatis , 
acuminatis, dentuloffs , teneris; fporangiis ovoidè 

ereëlo. Hedw. Op. pofth. t. 2. fig. 1-3. — Dec. 
Flor. franç. pag. 447. Spec. 1188. 

Gymnoffomum (dubium), caule ere&to, fubfimplici; 

| 
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capfxla oblongä. Brid. Mufc. t. 2. pag. 42. 

Bryum obtufum, capfulis ereétis, ovatis, trun- 
catis ; operculo convexo ; foliis lanceolato-ovatis, 
acuminatis. DicK!. 2. pag. $. t. 4. fige 1. 

Ce gymnoflome reflemble beaucoup au gyrmrof 
tomum truncatum , Cont il diffère par fes feuilles 
inférieures plus petites, par les fupérieures pius 
grandes. Il diffère aufli du gymnoflomurm: Heimit , 
avec lequel il a encore plus de rapport, par fes 
pédicules plus courts, fes tiges fouvent rameufes 
& fa localité. 

Cerre plante frudifis en juin & juillet, & fe 
trouve dans les Pyrénées, dans la Siléfie , dans les 
montagnes de l’'Ecofle, &cc. 

14. GYMNOSTOME fphérique. Gymnoffomum 
frharicum, Hedw. 

Gymuoffomum eretlum , fubfimplex, foliis ovatis , 
acutis , evanidinervibus , fubcrenatis , erectiufculis ; 
thecâ hemifphericä | operculo mamillato. Hedw. 
Suppl. 1811. pag. 21. t. 8. — Schwægrich, in 
Schrad. Diar. Nov. Bot. 4. pag. 15.t. 4. B. 

Elle a des tiges fimples , droites, courtes; des 
feuilles éparfes , ovales, aiguës, concaves, droites, 
prefque conniventes au former ; des feuilles pé- 
richétiales , femblables aux caulinaires , ou fpatu- 
lées ; une gaine conique, brune. Les pédicules 
font longs d’une à quatre liznes, épaiflis au fom- 
met; les urnes grofles, parfaitement hemiiphé- 
tiques & d’un. brun-foncé. L’opercule eft peu 
convexe, tsrininé par un gros mamelon, de même 
couleur que la carfule; la coiffe ovale, roide, 
rétrécis en pointe obtufe , de laquelle naît un 
petit prolongement obtus, linéaire, extrêmement 
délié , de couleur jaunitre peu foncé. 

a 
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Cette plante fe trouve, au mois de feptembre, 
fur les terrains fangeux , au bord des rivières. 
{W. [ein herb. Pal: Beauv. ) 

15. GYMNGSTOME fafciculé. Gymnoflomum 
falc'culare, Heiw. 4 

Gymnoflomum eretlum , fimplex aut fubramofum , 
Jolis elongato-lanceolatis, denticulatis , acuminatis ; 
capfula fubercéta | pyriformis, operculo convexo ob- 
tufffimo. Hedw. Spec. Mufc. pag. 38. t. 4. fig. 
5-8. — Brid, Mufc. rec. pag. 44. vol. 2. — Smith, 
Flor. brit. vol. 3. pag. 116$. 

Ses tiges , ramaflées en gazon , font longues de 
quelques lignes, fimples , aflez fermes , d’abord 
garnies de feuilles petites , éparfes, diftantes; 
enfuite très-grandes , ovales-lancéolées , très-fine- 
ment dentelées , pointues , tortilliées par la def- 
ficcation , très-élégamment réticulées quand on les 
voit à Ja loupe, d’un vert-clair où rembruni , & 
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difpofées en une rofette denfe & terminale, qui 
enveloppe les flurs au detious cefquelles naiflent 
de nouveaux jers. Le pédicule eft rougeatre, 
droit, délié, luifanc, long de quatre à fix liz 
la caplule droite, exaét-ment pyriforme, d'abord 
rouceatre à fa bafe, vert-b:un au fomimet, puis 
totalement brune à fa maturité parfaites fon or'- 
fice refierré ; l'apercule petit, convexe, obtus, 
d= couleur pâle. La coiffe eft en a'êne, fort 
Jcngue. 

C-tte efpèce fruétifie en hiver & au printems. 
On la trouve dans les terres fabloneufes & fle- 
riles, aux environs de Paris, de Fougères en 
Bretagne , &c. 

16. GYMNOSTOME pyriforme. Gymnofiomum 
pyriforme. Hecw. 

Gymnoffomum eredum, caule brevifimo, fimplici ; 
foliis ovatis, patentibus , acutis , denticulatis ; ex- 
plaratis ; capfulis pyriformibus , ercéis ; cal prrä [.- 
buluiâ, operculo obtusè mucrorato. Bridel , Muic. 
recent. pag. 36. Spec. 1. — Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 38. — Willd. Prodr. Flor. ber. n°, 896. — 
Hoffm. Denr. Flor. vol. r1. pag. 27. — Decand. 
Flor. franç. pag. 446. 

Bryum pyriforme. Linn. Suppl. pag. 1383. — 
Weif. Cryp:. pag. 185. — Düillen, Mufc. 143. 
t. 44. fig. 6. 

. Porria pyriformis. Exhrh. Beytr. 1. 188. 

Cette efpèce , qui eft commune fur la verre ar- 
gileufe, au bord des foffés, dans les prairies , a 
été décrire dans le Dictionnaire encyclopédique, à 
l'article BRY , n°. 4. (W. w.) 

17. GYMNOSTOME turbiné. Gymnofflomum tur- 
binatum. Drid. 

Gymnofflomum brevicaule, fimplex , foliis lanceo- 
latis , apiculatis, férrulatis ; fporangio oblongiufculo, 
turbinato ; operculo conve:o , fuëmamillato. Mich. 
Flor. Amer. boreal. vol. 2. pag. 286. 

Gymacflomum (dilatitum), caule fimplici, erec- 
to ; folirs fpatulatis , apice ferrulatis ; pyxidis pyri- 
formis orificito magno patulo. Pal.-Beauv. Prodr. 
Mutc. pag. 59. 

Cetre moufle a des rapporteinfinis avec le gym- 
noftone pyriform- ; ele en diffère par fa tige 
plus élevée , fes pédicules plus longs, moins 
droits, & prefque longs d'un pouce , & par fa 
capfule moins groffs & plus aiongée. 

Son feuillage, d’ua vert-clair, forme une ro- 
fetre du milieu de laquelle fort le pédicule. Ses 
feuilles fonr plus aiguës, plus longues , plus 
étroites que dans le gymnoffomum pyriforme, où 
elles ne font pas dentelées. Le pédicule eft prel- 
que toujours flexucux, long de huit à dix lignes, 
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furmonté d’une caplule en forme de toupie, mu- 
nie d’un opercule convexe, comme mmiilaire. 
Elle eft d’un biun-fon.e à l’époque de fa maturité 
parfaite, & le pédicelle d’un rouge-obfcur. Plus 
‘eunes, ils ont l’un & l’autre une couleur orangée. 

è par 
M. Palifot de B ] rès 
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18. GYMNOSTOME fplachnoile. Gymnoffomurn 
fPlachnoideun. (Pai.-Beauv.) 

Gymnoffomum caule fimplici ; eredo; foliis ovato- 
* lanceolatis , ferrato-denratis, acuminatis, coff& 1nte- 
gré notatis ; pyxidibus oblongis. Pal.-Beauv. Proûr. 
Mufc. pag. 59. 

Cette efpèce diffère des précédentes par fa cap- 
fule refferiée eu milieu ; ce qui la fair reflembler 
à celle d£s fplachnum. Ses tiges , plus courtes que 
dans le gymnoftome turbiné , font droites , termmi- 
nées par un petit faïfceiu de feuilles ovales-lan- 
céolées , dentées en fcie, acuminées. Le pédicule 
qui naît au centre, s'épaidit un peu à fon extré- 
mité fupérieure; il eft Hiff= & d’une couleur rou- 
geâtre. L’urne , avant fa maturité parfaire , eft d’un 
brun-verdâtre , terminée par un cpercule coutt, 
acuminé , moins rembruni. 

Cetre efpèce a été recueillie à New-Jerfey, 
dans les Erats-Unis , par M. Palifot de Beauvois. 
(LEr D) 

19. GYMNOSTOME de Rottler. Gyrmnoffomum 
Rortler:. Hedw. 

Gymneflomune ‘ereétum, fubramofum , foliis fpa- 
thulatis ; mucronatis | denticulatis, ereétis; thecä 
ovatä , apophyfirhorä ! operculo plano. Hedw. Suppl. , 
1811. pag. 24. te 3. 

Ses tiges font hautes de quatre à huit lignes, 
droites, tortueulfes, rameufes & ramañflées en 
gazon; elles font, aiufi que les rameaux , dépour- 
vues de feuilles à leur bale; les feuilles rappro- 
chées comme par faifceaux, prefqu’ovales infé- 
rieurement, fpatulées au fommet des tiges, mu- 
cronées par la nervure brunâtre, un peu concaves, 
droites, délicares, & d’un vert agréable; les feuil- 
les périchétiales f£melles, linéaires, oblorgues, 
obliques, mucronées; le pédicule de cina à dix 
lignes, épaif au fommet, l'Ae, brun, un peu 
tortillé par la defliccation. La casfule éit ovale, 
portée fur une apophyfe à peu prés moitié plus 
courte, en forme de cône renverfé, alongé, 
life & brun-jauraire ; l’opercule plane, de même 
couleur ; la coiffe ovale , terminée en une pointe 
déliée , reflerrée à {a bafe & jauoatre. M. Rottler 
l’a recueillie fur des murs limoneux dans le Tran 
quebar. ( Hecw. ) 
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20. GYMNOSTOME prefque fefile. Gymnofto- 

mum fubfeffile, Brid. 

Gymnoffomum tranco ereëlo, Breviffimo, fubfim- 
plici; foliis ovatis, concavis , omnibus piliferis ; cap- 
Jula [ES filis operculo planiufeulo , roffellato. Brid. 
Suppl. pag. 35. 

Sa tige, fort petite, fimple ou rarement divifée, 
a des feuilles imbriquées, concaves , ovales, mar- 
quées d'ure forte nervure brune, qui fe prolonge 
en un poil blanc, même dans celles qui font au 
bis des tiges. L’urne eft brunâ:re , comme feflile ; 
fon pédicule lépérement arqué, fort court. L’o- 
percule , d’une couleur moins foncée, eft aplati 
& terminé en bec oblique. 

870 

Cette plante croît fur l'argile à nu, où elle eft 
prefque recouverte de terre. { W. f. in herb. Pal.- 
Beau. ) 

21. GYMNOSTOME coufinet. Gymroflomum pul- 
vinatum. Hedw. 

Gymnoffomum fimplex divifumqueinnovetione , fo- 
diis imbricatis, ovatis, concavis, fuperioribus pilz 
feris ; capfule fubjeffiles , terminales , ex ovato rotun- 
data ; operculo convexiufculo , minimo. Hedw. Spec. 
Mufc. pag. 36. t. 3. fig. 1-7. — Brid. Suppl. 

Page 35° 

Les tiges de cette efpèce font inférienrement 
d’une couleur terreufe , fale, & vertes à l’extré- 
mité fupérieure. Par l'âge, elles deviennent très- 
rameufes. Les feuilles inférieures & périgonales 
font imbriquées , fpatulées, ovales, concaves ; les 
fapérieures & les périchétiales terminées par un 
long poil blanc , formé par le prolongement de la 
nervure. Le pédicule eft très-court; lurneovoide, 
jaure, brunätre; l’opercule rouge, légérement 
convexe. 

Cette plante croît dans le Jura, fur les rochers. 
(PF. f. in herb. Pal.-Beauv.) 

22.GYMNOSTO 
Hedw. 

Gyrmnoffomum fubfimplex , foliis lanceolatis, con- 
cavis , fubpatulis ; redunculis axillaribus, pallidis ; 
fporangiis oblongis. Hedw. Spec. Mufc. p. 32. t. 2. 
fig. 4. 

Bryum thecis eretis, fubrotundis , axillaribus ; 

foliis fubularis, diffantibus. Linn. Spec. Plant. pag. 
1585. — Lam. Diét. n°. 25. 

ME d'été. Gymnoffomum aftivum. 

Bryum palufire, aflivum ; confervafacie. Dill, 
 ÉNPN ES 3 Mulc.375.t. 47. fig. 36. 

Sa tige eft garnie de feuilles dans toute fa lon- 
gueur , fimple ou rameufe ou à fleurs terminales ; 
les feuilles lancéolées, concav:s, pius petites au 
bas de chaque nouvelle tige & moins ouvertes; 
les fupérieures plus longues, affzz étalées ; les 
Asurs femeiles, axillaires ou terminales, felon la 
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figure de Dillen; le pécicule pale; l’arne oblon- 
gue, verte, puis brune, opercule court, acu- 
miné , rougeatre. 

Cette mouffe fe trouve dans les marais’, en Ans 
gleterre, en Suifle, &c. 

23. GYMNOSTOME rouillé. Gymnoffomum aru- 
g'nofum. Smith. 

Gymnoflomum caule ramofo , cafpicofo ;/ foliis fu- 
bulatis, carinatis, integerrimis ; eapfilé campanu- 
latä. Smith, Flor. brit. 1163. 

Ses tiges forment un gazon denfe; elles font 
rameufes , droites ,-entourées de feuilles perfiftan- 
res, imbriquées, fubulées, canaliculées , à bords 
entiers, d'un vert-gai. Les pédicelles font droits, 
capillaires ; un pzu flexueux, & portent des cap- 
fules droites, ovales, comme cainpanulées , bru- 
nes, luifantes & à périftome nu. 

Cette moulfe à été trouvée dans les marécages 
des montagnes d'Angleterre; elle fleurir au prin- 
tems, & mürit fes capfules en été. (Smich. ) 

24. GYMNOSTOME de Grifhthian. Gymnofto- 
mum griffichianum. Smith. 

Gymnoflomum foliis frathulatis, obtufrs , enervi- 
Bus, carnofis; capfulà obovatä, operculo mutico, 
Smith, Flor. brit. 1162. 

Bryum grifithianum. 
t. 10. fig. 10. 

Splachnum fralichanum. With. 
Nequaguam Hedwipii. 

Dickf. Crypt. Fafc. 4-8. 

794. — Hull. 246, 

Ses tiges font rameufes dès la bafe, courtes, 
garnies de feuiiles très - rapprochées, ovales, 
oblongues, très-entières, émouilées, fansnervure, 
charnues & d’un vert-noiratre. Le pédicelle eft 
folitaire , droit, d’une couliur pâle, épais & 
charnu ; fa caplule ovale, alongée; l’opercule hé- 
mifphérique & émouffé. 

Cette mouffe a beaucoup d’analogie avec les 
frlachnum , & fe trouve en Angleterre, dans les 
montagnes du Cambridge. Elle fleurit en été. 
(Smith. 

25. GYMNOSTOME tortillé. Gymnoffomum tor- 
tile. 

Gymnoffomum eredum , fubfimplex , foliis carina- 
1is y ovato-lanceolatis, obtufis ; margine involuuis, tor- 
tiliôus ; thecd oblorgä, retla, dilatatä; operculosar- 
cuato. Hedw. Suppl. 1811.pag. 29.t. 10. 

Gymnoflomum cordenfum. D. Voit. in Strumii. 
Flor. germ. Crypt. Fafc. 11. 

Gymaoflomum microffomum. Schleich, PI. exfic. 
Helv. 

I! reffemble au gymnoffomum microflomum, dont 
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il diffère pär fes tiges ( qui renaïffent fur les an- 
ciennes qui ont porté les Aeurs mâles ) menues in- 
férieurement, épaidies au fommer, ce qui les fait 
paroïtre comme inrerrompues, plus élevées; par 
fes feuill:s plus larges, un peu rérrécies vers la 
pointe ; par {es urnes qui ne font jamais d’un vert- 
brun, mais jaunâtres avant leur maturité; enfin 
par l’orifice de fes urnes évafé. Cetre efpèce n'a 
pas auf la roideur du gymnofomum curvirofirum. 
Ses feuilles, au contraire, funt molles, & ieurs 
bords fe roulent fur eux-mêmes, en dedans, quand 
la plante eft très-mouiilée. 

Cette efpèce croît aux environs de Ratisbonne, 
en Franconie , en Suifle. % ( Heëwig.) 

26. GYMNOSTOME à bec recourbé. Gymnofto- 
mum curviroffrum. H=dw. 

Gymnoflomum caule pallidä , ere&tä, innovationi- 
Bus frequentibus divifä; foliis capillaceis , recurvis ; 
capfule ovare operculo curviroftro. Hedwig, Mufc. 
frond. vol. 2. pag. 68. t. 24. fig. 1-5. — Decand. 
Flor. franç. pag. 447. — Brid. Mufc. recent. 
Pag: 45: 

Bryum fafciculatum , capfulis ereëlis, ovatis , nu. 
dis; furculis ramofis ; foliis capillaceis, interruprè faf 
ciculatis , fuôrecurvis. Dick. Fafc. 3. Crypt. p.3. 

Portia curviroffra. Ehrh. 

Cette moufle forme des gazons denfes, com- 
pofés de riges d’un brun-clair, longues de deux à 
trois pouces, fimples , biturquées ou plus rameu- 
fes; les feuilles alrernes, linéaires, fouvent re- 
courbées au fommet des tiges; celles du périchet 
ovales , acuminées , concaves , ramaffées ; les pé- 
dicules longs d'environ un pouce, toujours droits, 
d’abord d’un jaune-verdâtre, enfuite bruns ; la 
coiffe petite, pale, fendue latéralement; l’urne 
droite, ovale, brune à fa maturité; l’opercule fe 
termine en bec recourbé, long & délié. 

Elle fe trouve fur les rochers de gyple, dans la 
Forét- Noire & dans les montagnes de l'Écoffe. 
(VS in herb. Desfort.) 

27. GYMNOSTOME velouté. Gymnoflomum ve- 
lutinam. 

Gymnoflomum furculis confertifimis ; capfulis cam- 
panularo turbinatis ; operculo arcuato , longe fubulato, 
bafi convexo, brevioribus. ( N.) 

Cette efpèce forme dés touffes d’un afpcé ve- 
louté, d'un vert-brun ou jaunätre, compofees de 
tiges longues d'environ un pouce, gréles, droites 
& rameufes, chargées d’un duver qui es lie enf2m- 
ble, au point quil eft dificile de les féparer fans 
les rompre. Elles fonc recouvertes de feuilles per- 
fiftantes , [ichement imbriquées, ramaflées par in- 
tervalles, aff2z diftinétem:nt étroites, fubulées, 
çançaves, fans nsrvure apparente , décolorées. juf- 
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qu’à l’extrémité de chaque jet, où elles font dif- 
pofées en faifceau terminal, d'où fortent des pé- 
dicules très courts, quelquefois recourbés, blan- 
chatres, munis d’une perite gaine oblongue, un 
pu conique, brune dans fa partie fupérieure, & 
portant des caplules droites, coniques, d’abord 
oblongues , enfuire comme campanulées , de cou- 
leur orangée ou brunâtre, d’un rouge-vif à l'ori- 
fice , recouvertes d’un opercule convexe à fa bafe, 
terminé par un filet délié, oblique ou acqué, plus 
long que la capfule & de’même couleur. En vieii- 
hflant, ces couleurs paffent au brun. 

Cette plante m’a été communiquée par M. Per- 
foon. Elle croit au Mont-Cenis. ( W. f.) 

28. GYMNOSTOME étoiié. Gymnoflomum flelli- 
gerum. Smith. 

G'ymnoflomum caule ramofo ; foliis lineari-lanceo- 
latis, patentibus, fummis ffeliatis ; capfulä hemif- 
pharicä , operculo oëliguo. Smith, Flor. brit. 1164. 
— Schrad. Journ. vol. 2. $$. — Brid. Mufcol. 
vol. I. 46. 

Bryum flelligerum. Dickf. Crypt. Fafc. 2. 3, t. 4 
fig. 4. — Wich. 823. — Hull. 253. 

Cette imoufle a des tiges droites, étalées, ra- 
meules; des feuilles linéaires, lancéolées, tres- 
entières , ouvetres & réfléchies, d'un vert-gai, 
& comme verticiilées à l'extrémité de chaque jet. 
Ses pédicules font terminaux, folitaires, droits, 
rouges; 1 foutiennent des capfules hémifphéri- 
ques, dont l’orifice eft dilaté; leur opercule aplati, 
terminé par un bec fubuié, légérement recourbé, 
auf long que la capfule. 

Cette plante eft vivace, & croit dans les forêts 
des montagnes de l'Ecoffe. { W. f. in herb. Pal.- 
Beauv. ) 

29. GYMNOSTOME des rochers. Gymnoffomum 
rupejtre. Heüw. 

Gymnoftomum eretlum , fafciculato-ramofum; fo- 
liis linearibus , aeutiufculis, ereëtis, rigidulis; checä 
ovaté, operculo conico. Hedw. Suppl. (anno181r) 
pag. 31.t. II. 

Gymnoffomum eruginofum.? Schkuhr. Mufc.t. 17, 
(Excluf. fynon. ) 

Sa tige eft droïre , tortueufe , à rameaux fafci- 
culés, courts, nombreux; fes feuilles linéaires, 
éparfes, un peu aiguës, carinées, fermes ou peu 
tortillées, d’un vert-foncé; la nervure ferrugi- 
neufe ou jaunâtre. Ses fleurs, males & femelles, 
font terminales; Ies feuilles périchétiales un peu 
plus obtufes. Le pédicelle, de quatre à fix lignes 
de longueur , fort d’une petite gaine cylindrique & 
brune; l'urne ovale ; (on orifice legérement ref- 
ferré; l’opercule plus court que l’urne, de même 
couleur, prefque droit, conique & un peu obtus. 
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Cette plante croît en Suiffe, fur les rochers 
humides. ( Hedw. ) 

30. GYMNOSTOME rampant, Gymnoffomum pro- 
repens. H:dw. 

Gymaoffomum e-trunco repente, cohortatiin furrec- 
tuin ; ramis fubfimplicibus, aqualibus ; foliis confer- 
tis, patentibus , oblongo-lanceolatis ; capfulis reëtrs ; 
ovatis ; operculo obl'què rofirato. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 35. t. 3. fig. 1-4. 

Anodontium prorepens. Brid. Suppl. pars 1.p. 41. 
ed. 1806. 

Cette moufle forme des tapis bas & ferrés ; fes 
rejets rampans, appliqués fortement fur l'écorce 
des arbres par leurs radicules, chargés, fur toute 
leur longueur , d’une multitude de rameaux courts, 
très-rapprochés, droits, fimples, prefqu'égaux, 
formant un tapis vert-brunâtre au centre , moins 
foncé ou jaunâtre fur les jets de l’année. Ceux du 
cenire, feuls fertiles, fe ramifient, Les feuilles 
font imbriquées, oblongues, lancéalées , aiguës ; 
Je pédicule rrminal, court, pâle; il fort d'une 
petite gaine cylindrique 3 la caplale ovale, droite, 
rarement oblique, à opercule petit, en bec & fans 
anneau ; la coiffe brunatre, longue , aiguë, fendue 
latéralement, 

Cette efpèce m'a été donnée par M. Palifet de 
Beauvois, qui l’a recueillie aux environs de Phila- 
delphie. Muhienberg l’a trouvée en Perflvanie. 

Bis... DEN LAMNPYLATE. 

GYMNOSTYLE. Gymnoflyles. Juff. Genre de 
plantes dicoty'édones , à fleurs compofées, de la 
famille des corymbifères, qui a beaucoup de rap- 
port avec les corula & les hippia, qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges 
très-courtes ; les rameaux étalés fur la terre; Îles 
feuilles étalées, ailées ou pinnatifiées ; les fleurs 
fefiles, prefaue (olitaires, placées à l’infertion 
ou dans la bifurcation des feuilles. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs fo!ioles fur un feul rang; les 
fleurons du centre mâles, tubulés ; les fleurs de la 
circonférence femelles & apétales ; le réceptacle nu; 
des femences comprimées ; terminées par quelques pe- 
sites dents & par le ftyle perfiffanr. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun, compofé de plufieurs 
folioles difpofées fur un feul rang. 

2°, Des fleurettes nombreufes ; celles du centre 
males pourvues d’une corolle très-petite, tubulée, 
à trois ou quatre dents : les fleurettes de la cir- 
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conférence difpofées fur plufeurs rangs, toutes 
femelles , dépourvues de corolle, 

3°. Trois ou quatre étamines dans les fleurs 
males , réunies par leurs anthères, nulles dans les 
femelles. 

49. Un ovaire ftérile & à peine fenfible dans les 
fleurs mâles, furmonté d’un ftyle fimple & d’un 
füigmate en tête; l'ovaire plus renflé & fertile 
dans les fleurs femelles ; le ftyle terminé par un 
figmate bifide & perfiftant. 

Les femences font comprimées, en forme de 
coin, un peu ridées tran{verfalement, un peu 
pileufes & dentées à leur fommet, furmontées d’un 
{tyle en forme d’arète ; le réceptacle nu. 

ESPÈCES. 

1. GYMNOSTYLE à feuilles de camomille, Gyr- 
noffyles anthemifolia. Juif. 

Gymnoftyles foliis pinnatis; foliolis decompofitis, 
linearibus , pluries acutè lobazis. Jufl. Ann: Muf. 
Parif. 4. pag. 262. cab. Gi. fig. 1. 

Cette efpèce a le port & les feuilles d’une ca- 
momille. Ses tiges, très-courtes, fe ramifient dès 
leur racine en plufieurs rameaux couchés, étalés, 
terminés chacun par une touffe de feuilles langues 
de quatre pouces, ailées, pieufes fur leur pé- 
tiole, compofées de folioles divifées en plufreurs 
petits lobes courts, linéaires, aigus, Les fleurs 
font fituées dans le centre & à la bafe def feuilles 
en forme d’une tête feffile, prefque hémifphéri- 
que, placée entre deux jeunes rameaux non dé- 
veloppés ; les femences légérement dentées & 
pileufes à leur fommert. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. On 
la cultive au Jardin des Plantes. (F7. f.) 

2. GYMNOSTYLE à feuilles de creffon. Gym- 
noflyles naflurtiifolia. Jui. 

Gymnoflyles foliis pinnatifidis; lobis oblongis, 
obtufis, integris , aut rarids unidentatis. Jufi. Ann. 
Muf. Parif. 4. pag. 262. tab. Gi. fig: 2. 

Hippia minuta. Linn. f. Suppl. pag. 389. — 
Lam. Encycl. 3. pag. 130. 

Ses riges fe divifent, dès leur bafe, er quelques 
rameaux courts, étalés, garnis de feuilles oppo- 
fées ou étalées en rofette aux divifions des ra- 
meaux, longues à peine d’un pouce, pinnatifides, 
divifées en lobes oblongs, obtus, courts, entiers 
ou quelquefois pourvus d’une dent; les fleurs 
fituées dans la bifurcation des rameaux ou des 
feuilles ; les femences cunéiformes , dentées & 
pileufes à leur fommet. ( Woyez HIPPIE , n°. 2.) 

Cette plante croit à Buenos-Ayres. ( F7. f.) 
3. GYMNOSTYLE 
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3. GYMNOSTYLE à femences ailées. Gymno- 

flyles pterofperma. Juif. 

Gyrmnoffyles foliis fubbipinnatis, linearibus; foliolis 
oblongis , acutis ; feminibus baff & margine membra- 
naceo-alaris, apice tridentato-ariflatis. Jufl. Ann. 
Muf. Parif. 4. pag. 262. tab. Gi. fig. 3. 

Ranunculus alatus. Diét. 6. n°.72. 

Depuis la publication de cette efpèce, M. de 
Jufieu a reconnu que le genre foliva, de la Flore 
du Pérou, lui appartenoït par fon caractère péné- 
rique, qui n’eft pas tout-a-fait conforme à celui 
des deux premières efpèces , les femences étant 
environnées d’une aïle membransufe , & termi- 
nées par une pointe roide, fubulée, caraétères 
qui pourroient peut-être conftituer un genre par- 
ticulier. Au refte, Je dois prévenir que Je me fuis 
lourdement trompé en prenant cette plante, à la 
première vue & fur un individu fec, pour une 
renoncule , dont elle offre le port : la defcription 
eft d’ailleurs affez exacte & doit être confultée. 

Cetre plante croit dans le Bréfil. ( W. f.) 

Nota. M. de Jufieu foupçonne que l’Aïppia ffolo- 
nifera, Broter. FI. lufir. 2, pourroit bien érie une 
autre efpèce de gymnoftyles. 

GYNO°OGON. Iliuftr. Gen. tab. 118 Détails 
de la fruétification, d'après Forfter, Gener. 36. 

Obfervations. M. Brown, dans fes plantes de la 
Nouvelle-Hollande, a fubftitué au nom de ce genre 
celui d'a/yxia. Ii le place parmi les apocinées, & 
le rapproche des rauvolfia & des ophioxylum, ainfi 
que l’avoit fait M. de Jufieu. Il en reêtifie le ca- 
raétère eflentiel , qui confifte dans : 

Une coro!le hypocratériforme, nue à fon orifice ; 
cing étamines non fuillantes ; deux ovaires ; deux 
fisles prefque conjoints ; le fHigmate obtus, rarement 
barbu; deux drupes pédicellés, dont un avorte fou- 
vent ; quelques femences , dont une feule parvient à 
maturité. 

Ce genre contient des arbrifleaux glabres, lac- 
tefcens, garnis de feuilles oppofées ou verticil- 

.lées , compaétes, cortaces, toujours vertes ; les 
fleurs axillaires ou terminales, quelquefois en épi, 
blanches & fouvent ôdorantes; les femences pref- 
qu'à deux lobes; le périfperme corné ; l'embryon 
droit ou un peu courbé. 

SUITE BES ESPÈCES. 

4. Gyxorocon (alyxia fpicata), fpicis axil- 
laribus ; floribus verticillatis , fubfeffilibus , tribrac- 
teatis; foiiis ternis, ovali-oblongis ; petiolis pedun- 

culo brevioribus , bafi fimplici. Brewn , Nov. Holl. 1. 
pag- 470. 

$. Gyxorocon (alyxia tetragona.), fpicis Pas 
Botanique. Supplément. Tome Il. 
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laribus ; floribus verticillatis, [ubffilibus ; trivrac- 

o NN ES orn1 PT: nois : netiolis ped teatis ; foliis quaternis ; 0 nlongis ; petiolis pedunculo 
longiortbus , bai gibbofo. Bixwa, |. c. 

6. Grxorocox (alyxia obtufifolia), umbe lé 
axtllari, pedunculaté ;: calicibus ebruëteatis ; foiiis 
ternis, ovatis obovatifve, obt.fiffimis. Brown, 1. €. 

7. GyNorocon (alyxia rufcifolia), florisus 
Jubfefilbus , terminalibus ; foliis quaternis vernifve, 
ellipricis feu lanceolatis ; rnucrone fpinefcenti, venis 
acutangulis. Brown, |. c. 

8. Grxorocon (alyxia buxifolia), foribus fuB- 
geminatis, inter petiolaribus ; foliis oppofitis, ova- 
libus obovatifve, obrufis, aveniis. Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hoilande, D 

GYPSOPHILA. ( Voyez GYPSOPHILE.) 

GYPSOPHILE. Gypfophila. Illuftr. tab. 375, 
fig. 1, eyrfophila muralis, n°. 7; fig. 2, gyrfo- 
pue proftrata , 59.1, var. &; pypfophila repens. 

Inn. 

Obfervations. Le gypforhila faxifraga de Linné 
fe trouve mentionne parmi les dranthus. ( Voyez 
ŒiLLET' ;n°:23.1) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. GYPSSPHILE comprimée. Gyrfophilu com- 
preffa. Desfoat. 

Gypfophile caule sreëlo, hinc compreffo ; foliis 
fubulato-lancéolatis , flriutis ; pedicellis calicibufque 
pubefcentibus. Desfont. Fior. atlant. 1. pag. 343. 
tab. 97. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied, gréles, 
noueules , lies, cylindriques à leur partie infé- 
rieure, comprimées vers leur fommet; les ra- 
meaux paniculés & rapprochés, garnis de feuilles 
g'abres, fubulées, lincéolées, un peu roides, 
liniées , droites, les inférieures plus larges & plus 
longues; les fleurs paniculées ; les pédicelles iné- 
eaux, vifqu-ux, pubefcens; le caiice tubulé, 
fié, pubefcenr, à cinq denrs aiguë. ; cinq pérales 
plus longs que le calice , blancs en deflus, cra- 
verfés en d: flous par des vein:s vinlertes ; les on- 
glers de la longueur du calice ; 1: limbe court, 
elliptique , obtus, très-entier ; les érarines plus 
courtes que la corolle ; les capfules glabres, ob- 
longues , uniloculaires , à trois ou quatre valves ; 
lés femences brunes. 

Cette plante croit en Barbarie, dans les terres 
fabioneufes. (7. [.) 

9. GYPSOPHILE vifqueufe. Gyrfopkila! vifcofa. 
Aiton. 

Sssss 
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Gypfophila foliis ovato-lanceolatis , lavibus , bafi 

cordatis ; amplexicaulibus ; internodiis ramorum me- 
dio vifcofis , petalis retufis. Air. Hort. Kew. 2. pas. 
8$.— Murr. Comm. Goëtt. 1783. pag. 9. tab, 3. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , noueufes, 
un peu coudées à Jeurs articulations inferieures , 
rameufes, droites, hautes d'un à deux pieds; les 
feuiiles glabres , entières , ovales-lancéolées , am- 
plexicaules, un peu en cœur à leur bafe, larges 
de fix lignes & plus, longuesau moins d’un pouce 
& demi ; les entre-nœuds des rameaux & des pé- 
doncules vifqueux ; es fleurs paniculées ; les pédi- 
celles capillaires ; préfqu'ombellés; les calices à 
cinq découpures profondes , ovales , aiguës, 
membraneutes à jeurs bords; la corolie blanche, 
un peu plus longue que le calice; les pétales obtus, 
un peu échancrés; les étamines & le pifül de la 
longueur de la corolle. 

Cette plante croit dans le Levant, © (F.f) 

10. GYPSOPHILE à grandes fleurs. Gypfophila 
grandifiora. 

Gypfophila foliis lineari-fubulatis, fubhirfuris, 
inferioribus fafcrculatis ; ramudis fubnuais , pauct- 

fioris ; corollä emarpinatä , caule ftriélo. ( N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fon port & 
fes grandes fleurs. Ses tiges font droites , roides, 
menues, glabresi, cylindriques, peu rameulfes, 
hautes de fix à neuf pouces ; les feuilles inférieu- 
res fafciculées , très-étroites, prefque fubulées, 
un peu velues, longues de fix lignes; celles des 
tiges courtes, droites, très-roides , fefliles ; les 
fleurs difpofées en une panicule peu étalée, peu 
garni< 3 le calice glabre , à cinq découpures pro- 
fondes, membraneufes & blanchätres à leurs 
bords; la corolie blanche , une des plus grandes 
de ce genre; les pérales oblongs, rétrécis en on- 
glet, largement échancrés à leur femmer. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu. 
(V. fin herb. Desfont.) 

11. GyrsoPHiLE fluette. Gypfophila tenella. 

Gyrfovhila foliis remotis , angufto-linearibus, gla- 
bris; fioribus paniculato-umbellaus , longe pedicella- 
tis ; caule tenerrimo, (N.) 

« 

On diftingue aifément cette efpèce à fes tiges 
fluertes, très-moiles, glabres, médiocrement ra- 
meufes, un peu coudées à leurs articulations in- 
férieures ; les entre-nœuds alongés ; iés feuilles 
trois fois plus courtes , planes, étroites , glabres, 
linéaires, aiguës , longues de fix lignes, un peu 
élargies à leur bafe ; la panicule.étaise ; fesrami- 
fications inférieures axillaires, filiformes , alon- 
gées ; les pédicelles inégaux, prefqu'enombelles , 
capillaires, alongés; les braétées courtes , ovalés- ? 
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lancéolées; les calices elabres, verdâtres, fca- 
r'eux aux bords de leurs divifions ; ta corolle blan- 
che ; les pétales à peine une fois plus longs que le 
calice , un peu échancrés. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
O (V. fin herb. Desfone. ) 

12. GyrsopHise à feuilles menues. Gypfophila 
cenuifotia, Marfch. 

Gypfophila foliis fubulato-filiformibus ; glabris ; 
paniculà lixa, glubrä ; corollä emarginatä, calice 

genitalibufque duplô longiore. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 1. pag. 319. 

Ses racines pouffent des rejetons nombreux, 
ramaflés en gazon, d'où s'élèvent des riges gré- 
les , longues de neuf à dix pouces; les feuilles 
radicales ferrées, très-étroires ; les caulinaires fii- 
formes, glibrés, fubulées, les unes longues de 
deux pouces, d’autres trois fois plus courtes ; les 
panicules lâches, terminales, médiocrement ra- 
meules, très-glabres ; les fleurs plus grandes que 
celles du gypfophila repens ; deux des dents du ca- 
lice entourées d'un rebord membraneux ; les pé- 
tales d’un rouge de rofe, très-obtus , échancrés , 
recourbés , une fois plus longs que ie calice & 
les étamines. 

Cette plante croît fur les rochers du Caucafe. 

13. GyrsOoPuiILE élégante. Gyÿpfophila elegans. 
Marfch. 

Gypfophila foliis lanceolatis, fubcarnofis panicu- 
Lleque ramis dichotomis , patentiffimis , glabris ; co- 
rollä emarginatä , calice genitalibufque duplo Lon- 
giore. Marfch. Flor. taur. caucaf, 1. pag. 319. 

Ses racines font grêles, annuslles ; fes tiges 
paniculées, glabres, très-rameufes ; les rameaux 
ouverts , en angle droit , plufieurs fois bifurqués , 
étalés ; les feuiiles lancéolées , un peu charnues, 
rétrécies à leurs deux extrémités, glabres , très- 
entieres ; les fleurs difpofées en panicule , de cou- 
leur rouge ; les pédicelles filiformes ; les pétales 
échancrés , une fois plus longs que le calice. 

Cette plante croit fur le Caucafe. © (Marfch.) 

14. GYPSOPHILE agglomérée. Gypfophila glo- 
merata, Marfch. 

Gypfophila foliis linearibus , carinato-triquetris , 
fcabris ; floribus capitaro glomeraiis ; caulious bafi 
fimplicibus ; herbaceis. Marich. Flor. taur. éaucaf, 
1. pag. 321. — Pall. Ind. Taur. 

Ses tiges font droites , hautes d’un & quelque- 
fois de deux pieds, très-fimples à leur partie infé- 
rieufe ; fes rateaux paniculés , velus & vifqueux, 
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glabres dans lenr vieilleffe ; les feuilles Hnéaires , 
droites, alongées , trigoues , en carène fur leur 
dos , rudes à leurs bords, longues de trois pou- 
ces & plus ; les leurs ramaflées en têtes ferrées , 
de la groffeur d’une noifette, à l'extrémité des 
rameaux & des tiges, entre-méêlées de braétées 
blanches, nombreufes, ovales, fcarieufes ; la co- 
rolle blanche ; les pétales oblongs, en ovale ren- 
verfé, recourbés; les étamines un peu plus lon- 
gues que la corolle. 

Cette plante croit dans la Tauride & fur le 
Ciucafe. x (V.[.) 

15. GyPsoPHILE à fleurs en tête. Gyrfophila 
capitata. Marfch. 

Gypfophila foliis linearibus, carnofis, glabris ; 
floribus capitato-glomeratis ; caulibus bafi ramofis , 
feffruticofis , patulis. Marfch. Fior, taur. caucaf, €. 
pig. 321. 

Lychnis orientalis , fruticofa , kalifolio , flatices ca- 
pitulis. Tournef. Coroll. pag. 24. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente : elle lui refemble par la forme , ja cou- 
leur & la difpofition de fes fleurs ; elle en diffère 
par fes tiges ligneufes & torfes à leur bafe, ra- 
meufes à leur partie inf-rieure , alongées. Les 
feuilles font plus courtes, charnues , beaucoup 
plus étroites, très-glauques , étalées & non re- 
dreflées ; les rameaux glabres & non velus; les 
f-urs pédicellées, en corymbe, ramaffées en une 
tête lâche; point de braét=e fcarieufe ; Les calices 
rayés de vert & de blanc ; la corolle blanche , un 
peu plus longue que le calice. 

Cetre plante croît fur les rochers fériles du 
Caucafe. b (7.1) 

16. GYPSOPHILE à tiges nombreufes. Gyp/o- 
phil: multicaulis. 

Gypfophila caulibus numerofis, ffridis , fimplici- 
bus ; foliis adprefis, bafi vaginantibus , fubulatis , 
nervofrs ; flore terminali, folitario , fefiii. (N.) 

Cette efpèce, dont je n’ai pu obferver les or- 
ganes fexueils , ft remarquable par fon port. Elle 
poufle, des mêmes racines, un grand nombre de 
tiges fimples ou divifées dès leur bafe , étalées, 
droites où un peu courbées, roides, ftriées , lon- 
gues de fix pouces; les feuilles caulinaires fubu- 
lées , ferrées contre les tiges, oppofées, réunies 
en gaine à leur bafe, roïdes, à nervure faillante , 
prefque foliraire , un peu pubeicentes , longues de 
trois à quatre lignes ; les {uperieures plus courtes ; 
les radicales éralées, un peu plus longues; les 
fleurs (olitaires, rerminaies, prefque fefiles , en- 
tourées de quelques braëtses mucrnnées; le ça- 
lice glabre, un peu membraneux. La coroils m'a 
parurougeatre , un peu plus longue que le calice. | éntegrifolium. 
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Cette plante croît en Suiffe. h (7. f.) 
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Olfervations. Cette efpèce a rellement la fru@i- 
fication du gypfophila faxifraga , quoique très-dif- 
férente par le port, que je ferois tenté de la re- 
garder comme une variété née dans un fol très- 
aride, & dont les tiges font reftées fans rameaux: 
dans ce cas, il faudroit la joindre aux d'anthus. 

* Gypfophila (ferotina), foliis linesribus, pla- 
nis , internodiis longioribus; calicious aphyllis , caute 
dichotomo , petalis emaroinatis, Willd. Enum, Plar:. 
1. pag. 464. In agro Magdeburdenfi. © Detexic 
Celeb. Hayne. 

GYRINOPS. Waëla. Gæren. de Fruct. & Sem 
2.pag. 276. tab. 140. fig. 6. 

Genre établi par Gærtaer fur une plante del’ile 
de Ceilan, dont le fruit eft feul connu. C’eft üne 
capfule coriace , comprimée, en ovale renverlé, 
relevée en boffe à J’eniroic des femences, pédi- 
cellée, à deux loges, entourée, à fa circonfe- 
rence , d’un rebord très-érroit , furmontée d'une 
pointe en crochet, s’ouvrant en deux valves; le 
réceptacle étroit , oppofé aux valves ; une femence 
dans chaque loge, affez grande, ovale , acumi- 
née, convexe d’un côté, plane de l’autre, pout- 
vue, à fa bafe, d’une queue triangulaire, lancéo- 
fée, plus longue que la femence ; l'enveloppe ex- 
térieure de la femence coriace , un peu dure; l'in 
térieure membraneufe. ( Gartn.) 

GYROCARPE. Gyrocarpus. Illuftr. Gen, tab. 
850, fig. 1, 2, gyrocarpus americanus, n°. 1. — 
Gyrocarpus Jacquinti. Roxb. Corom. 1. tab. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Gyrocarpus ( fphenopterus), foliis cordatis , 
utrinquè tomentofis , fubts cinereis ; floralibus indivi- 
{is rariäfve bi feu trilobis; periolis pedunculo communi 
brevioribus; alis druparum obovato-eblongis, obtu- 
fis, integris divififque. Brown , Nov. Holland. 1, 
pag 405. 

Gyrocarpus (rugofus), folits floralibus fibcor- 
datis , angulato-trilobis, fuprà glabriufeulis , rugo- 
fes , fubrès tomentofis , mollibus ; losis anguftato acu- 

minatis, finubus latiffimis, pedunculo communi pe- 
tiolis longiore. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 45. 

Ces deux plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
Jande. D 

GYROSELLE. Dodecatheon. Iluftr. Gen, tab. 
99, dodecaiheon mead'a, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES, 

2. GYrOSELLE à feuilles entières, Dodecaiheon 
AS AL 
lViic ni, 
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Dodecatheon foliis oblongo-ovalibus : f:bfpathula- | 
tis , integerrimis ; umbellis pauc'floris , fHriétis; brac- | 
teolis dinearibus, Mich. Fior. boreal. Amer. 1. pag. 
23: 

11 paroît que Linné avoit confondu deux efpèces 
de gyrofelie en une feule , en réuntffant à fa plante 
la fynonymie de Plukenet, tab. 79, fig. 6, que 
Michaux rapporte à l’efpèce dontils’agit ici, très- 
rapprochée de la première , mais qui en diffère par 
fes feuilles oblongues, ovales, prefque fpatulées, 
très-entières, & non finuees & denrées à leurs 
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bords ; les ombelles roides, bien moins garnies de 
fllurs ; les braëtées linéaires & non ovales. 

Cette plante croît fur le bord des rivières, 
dans les forêts, fur les monts Al/eghanis. ( V. [.) 

La première efpèce a été caractérifée par Mi- 
chaux, aiofi qu'il fuit: 

Dodecatheon (meadia) , foliis oblongo-ovalibus , 
repando-dentatis ; umbellis multifloris , laxis ; brac- 
teis ovalious, Mich. |, c, 

Fin du tome fecond. 
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C ETTE livraifon eft compofée : 

1°. Des Planches du Diétionnaire de toute efpèce 
de chaffes ; 

2°. Du tome IT, première partie, de la Bota- 
nique , Supplément, par M. de Lamarck, profefleur 
& adminiftrateur du Muféum d'Hiftoire naturelle, 
membre de lInftitut impérial & de la Légion 
d'honneur, & continuée par M. Poiret, profefleur 
d’Hiftoire naturelle, membre de plufeurs fociétés 
favantes & littéraires ; 

3°. Du tome IV, première partie, de la Géo- 
graphie-Phyfique , par M. Defmareft, de linftitut 
impérial. 

Le prix de cette livraifon eft de 25 francs en 
feuilles, & de 26 francs brochée. 

Le port de chaque livraifon eff au compte des Souf- 
cripteurs. 

— Nous allons entrer dans quelques détails fur 
Ja livraifon que nous publions. 

Le Didionnaire de toutes les efpeces de chaffes a 
paru depuis long-rems ; & les planches de ce Dic- 
tionnaire étoient égalem£nt gravées, & même 
prefqu’entiérement tirées depuis plufieurs années. 
On avoit retardé la publication de ces planches, 
parce qu’elles devoient faire partie d’un volume 
de gravures cù l'on auroit réuni diverfes pariies 
des arts; mais nous avons trouvé d'autant plus 
convenable de publier féparément les planches re- 
latives à chaque art en particulier, que leur ufage 
en eft plus commode en confuitant le texte du 
Dictionnaire auquel elles appartiennent. Les P/an 
ches des ch. ffts font au nombre de trente-trois, dont 
quinze doubles & dix-huit fimpl:s. Indépen3an- 
ment des diveifes efpèces de challes qui y font 

figurées , les planches 3,4, $ , 6 & 7 contiennent 
les airs pratiqués pour ce noble exercice. 

— Le tome IT, première partie de la Borani- 
que, Supplément, commence à la lettre C. Comme 
elle tient aux plus anciennes livraifons du Di&ion- 
naire de Botanique, elle fe trouve une des plus 
chargées; elle a exigé un grand nombre d'articles 
fupplémentaires , qui n’ont pu étre renfermés en 
totalité dans cette première partie. Elle contient 
beaucoup de genres nouveaux , & la plupart des 
anciens font augmentés de plus du double par la 
découverte des nouvelles efpèces. Cependant on 
a évité de décrire les efpèces irmparfaitement con- 
nues, fe bornant à les indiquer par une feule 
phrafe fpécifique. On à fait pour les noms vulgaires 
& triviaux, les recherches les plus exaétes, afin de 
les appliquer aux plantes qu'ils indiquent. On fait 
que ce travail épineux n’avoit point été exécuté 
dans le corps de cer ouvrage, & que M. de La- 
marck s’étoit propofé de le préfenter à ja fin du 
Diétionnaire de Botanique. Nous pouvons afluret 
maintenant que la partie la plus étendue de ce Sup- 
plément fe trouvera à peu près terminée à la fin de 
la lettre C. Les quatre ou cinq derniers volumes 
pubiiés de fuite & dans ces derniers tems n'exi- 
geront qu'un petit nombre d'articles fupplémen- 
taires, ainfi que nous l’avons déjà annoncé, 

Parmi les genres qui ont été enrichis d’efpèces 
nouveiles , on doit diftinguer les Camorilles, dont 
plufieurs font devenues l'ornzment de nos par- 
terres; les Campanules, qui décorent égalemencnos 
jardins; les Carmantines (juiticia), que la multipli- 
cité de leurs efpèces nouvellement deéconvertis, 
& des caraëtères particuliers, ont fait éiûtribuer 

y en deux g-nres, & d’après des foudivifions p'us 
naturelles ; les Caffes , l:5 Célufires , les Centaurées, 
lës Chardons, tous genres d'une grande érendue ÿ 
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les Chênes. Cés arbres fi précieux , bornés à une 
vingtaine d’efpèces lorfquz M. de Lamarck les à 
décrits , font aujourd’hui beaucoup mieux con- 
nus, d’après les obfervations de MM. Michaux , 
Bofc, &c. On en diflingue aujeurd'hui plus de 
quatre-vingts efpèces. Les Choins ( fchænus ) , au 
lisu de quinze efpèces, en offrent plus de cent 
dans ce Supplément. Les Cifles font plus que dou- 
blés, Les CZavaires , au lieu de onze efpèces , en 
renferment quatre-vingt-fix. Ces obfervations, aux- 
quelles on pourroir en ajouter beaucoup d’autres, 
fuffifent pour prouver la néceflité de ce Supplément, 
& juûificr fon étendue dans ces deux premiers 
volumes. Chaque genre eft précédé d’obfervations 
pa:ticuiières, indifpenfables pour faire connoitre 
les changemens & les réformes qu'ont éprouvés 
Jes efpèces déjà mentionnées dans cet ouvrage. 
Enfin, on n’a épargné ni foins ni recherches pour 
donner à cette vafte entreprife tout le degré d’uti- 
lité dont eile eft fufceptible. 

— Le tome IV, première partie de la Géogra- 
phie-Phyfique, comprend les lettres E,F,G,H, 
& le commencement de la lettre I jufqu’au mot 
Indoffan. La plupart des articles qu’il renferme font 
d'un grand intérêt. Les uns ont trait aux points de 
la Géographie-Phyfique, & font relatifs à l’Aydro- 
graphie, à la température de l'air & à la nature des 
terrains. Tels font, par exemple, ceux-ci : Eau 
pluviale, Eau courante, Eau fouterraine, Eaux mi- 
nérales, Empreintes de feuilles & de débris d'animaux, 
Époques de La Nature; Falun, Fentes , Filons , Fleu- 
ves , Flux & Reflux , Fontaine, Froid; Glaces polaires, 
Glaciers, Glaçons, Golfes terreftres, Granit, Grottes; 
Inégalités de la furface du Globe, &c. 

D'autres ont pour objet la defcription de grands 
efpaces de terrains, limités artificiellement & fans 
égard aux divifions naturelles; en un mot, féparés 
par des divifions politiques. Ce font, par exemple, 
ceux qui traitent de l'Ecoffe, de l'Egypte, de l'Eu- 
rope , de l’Efpagne, de \a France, du Groënland , de 
la Guiane, de la Hollande, du Helflein, de l’Ir- 
doftan, &c. 

Enfin, le plus grand nombre eft relatif aux lieux 
particuliers qui offrent des points intéreffans d’ob- 
fervations aux Géologues & aux Naturaliftes, foit 
par les phénomènes qu’ils préfentent, foit par la 
facilité qu’on a d’y fcruter le travail de la Nature. 
Nous n'en citerons que quelques-uns , & princi- 
palement ceux-ci: Efcalt, Etna, Fréjus , Freyberg , 
Gabian , Saint-Gall, Elle, Saint-Gothcrd , Grin- 
delwald , Grifon, Hafli, Haukada!, Hudjon. 

On a indiqué toutes les communes de France 
sons les lertres initiales font E, F,G,H&I,& 
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qui renferment fur leurterritoire , des forges, des 
ufines à f:r où dés mines de toute efpèce, des 
tourbières , des exploiragions remarquables de 
houiile , de marbres, de bitume , d'eau falée, &c., 
ou qui font renomnnés par leurs eaux minéiales, 
fultureufes , acidules ou falines. 

L'article Efrèce humaine donne ure idée des 
différentes races d'hommes établis fur les divers 
points de la furface du Gobe. 

En publiant la foixantième livraifon , nous avons 
remis aux Soufcripteurs un double tableau de tou- 
tes cell:s qui avoient paru jufqu'alors, l'un par 
Livraifons , l'autre par Diéfionnaires où parties fé- 
parées. Nous avons fait tirer ces deux tableaux 
détachés l’un del’autre, pour que les Soufcripteurs 
puiffent s’en fervir & les confulrer à leur choix. 
Nous avons laiflé, à la fin du tableau des livrai- 
fors, des colonnes en blanc, pour que chacun 
d'eux eùûc la faculté d’y infcrire les livraifons fui- 
vantes à mefure qu’elles paroïtroient. 

Dans le fecond tableau, qui eft celui des Dic- 
tionnaïres où parties féparées , nous avons eu foin 
d'annoncer ceux qui font complets. Quant à ceux 
qui ne font pas terminés, nous avons laiffé au def- 
fous de chacun d’eux de la place en blanc, pour 
que le Soufcripteur puiffe intercaller les autres vo- 
lumes de ces Diétionnaires à mefure qu'ils ferons 
publiés. 

En tête de ces tableaux fe trouvent des obfer- 
vations que les Soufcripteurs ne doivent point per- 
dre de vue. Il en eft une furtout que nous croyons 
devoir répéter ici, c’eit qu'ils ne doivent point 
faire relier les parties des Planches de l’Hiffoire 
naturelle & leur explication avant que nous leur 
ayions indiqué l’ordre qu'ils auront à fuivre pour 
qu’une partie ne foit pas confondus avec l'autre ; 
inconvénient auquel fe font expofés quelques Souf- 
cripteurs en faifant relier les Planches d’Hifioire 
naturelle. 

RE EIRE 

Nous avons pris des mefures pour accélérer la 
publication des livroifons de l’Encyc/opédie métho- 
dique , par ordre de matières, & pour faire jouir 
fucceflivement les Soufcripteurs des parties de 
cette immenfe entreprife , qui avoient été fufpen- 
dues ou ajournées par diverfes circonftances. Nous 
entrerons , à ce fujet, dans de plus grands détails 
lors de la livraifon prochaine , qui eft fort avancée, 

FIN. 
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